
 

Bulletin d’inscription (compléter et cocher) : 

 

Nom : ……..                                                               Prénom(s) : …… 

 

Téléphone : ……                                                       E-mail : ……… 

Nombre d’adulte(s) : ………….. 

Nombre d’enfant(s) - Gratuit : ………….. 
 

o Samedi + Dimanche (avec nuitée) = participation de 30 €/adulte 

o Dimanche = participation de 20 €/adulte 

o Journée du Dimanche (départ 9h) : transport en car ? OUI – NON 
 

L’aspect financier ne doit pas être un frein à cette sortie, rapprochez-vous de l’équipe paroissiale. 

Plus de détails vous seront précisés ultérieurement après inscription 

Sortie Paroissiale 

CHARTRES : 21 & 22 Mars 2020 

Paroisse Saint Marc - Rouen 

Journée Paroissiale à Chartres

Quelques précisions pour les marcheurs     :  

Départ     :    Départ de Rouen le samedi dans la matinée.
Le transport se fait en voitures particulières.
Les inscrits seront contactés pour organiser un co-voiturage.

Repas du midi     :   prévoir son pique-nique

Rendez-vous  pour la  marche     :   à  Coltainville,  10kms  env.  au  nord-est  de  Chartres,  à
13h30, repas terminé. (possibilité de pique-niquer au sec dans une salle prêtée par la mairie,
à compter de 12h15).  Les bagages de nuit  pourront  rester dans les voitures, on ne porte que le minimum
(vêtements de pluie, eau et en-cas si besoin, de quoi écrire)

Célébration de départ dans l’église de Coltainville

Marche sur le chemin de Charles Péguy, durant une douzaine de kms.
Vitesse de marche alignée sur les enfants et les marcheurs les plus lents, ce n’est pas un défi, ni une
course !

Au cours de la marche : échanges, réflexion personnelle ou en groupe, jeux et halte
« goûter »

Une voiture de sécurité sera présente au long de la marche et pourra prendre à son bord les marcheurs en
difficulté pour les amener jusqu’à la cathédrale où ils pourront attendre le groupe.

Arrivée prévue à la cathédrale Notre-Dame vers 17h30
La (ou les) voiture(s) de sécurité reconduiront à Coltainville les chauffeurs des voitures, qui pourront ramener

leur véhicule à l’Auberge de Jeunesse.

Après un temps de prière, départ vers l’Auberge de Jeunesse (1km).
Repas du soir : il sera organisé avec les inscrits.
Veillée : apporter un jeu à partager !

Logement     :    L’Auberge de Jeunesse nous est réservée entièrement.
Le couchage sera organisé par familles en chambres de 2, 3, 5 ou 6 lits. Nul ne partagera de
chambre sans avoir été consulté au préalable, et un refus de partage reste possible !
Chaque chambre comporte un lavabo. Les toilettes et les douches sont au bout du couloir.

Prévoir     :   des draps et taie d’oreiller pour un lit 1pers (les couvertures sont fournies) ou
un duvet. (Les bagages sont portés en voiture.) Ne pas oublier un lit-parapluie pour les
plus petits.

Petit-déjeuner: compris dans l’hébergement 

Nous devrons avoir quitté l’auberge avant 10h pour gagner la Maison Diocésaine et la
salle St Bernard, réservée pour le dimanche, où nous attendrons le car et le reste du groupe
paroissial.

ATTENTION     :    2ème tour des municipales : prévoyez de donner procuration !!!!


