Pèlerinage Chartres du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2019
PROGRAMME ROUTE DU DIOCESE DE CRETEIL (18-30 ans)
Thème : « Entrez dans l’espérance, qui nous fera voir le bonheur ? »
-Vendredi soir : cérémonie d’envoi à la cathédrale de Créteil à partir de 19H30 (ouvert à tous)
-Samedi matin : Départ en bus de Créteil à 8H30 et Cachan à 9H
Messe, déjeuner et marche pour arriver à Chartres pour la soirée, hébergement sous tente
-Dimanche : Louange, enseignement, table ronde, Procession, Messe à la cathédrale et Retour en bus de Chartres à 17H 30.

Coût total : 35 € comprenant l’inscription et le transport en bus (40 € après le 14 mars)
Pour ceux qui ont fait une inscription individuelle directement sur le site officiel de Chartres, déduire le montant déjà payé.
Prévoir équipement
•

Un bon sac de couchage, Un tapis de sol en mousse ou autogonflant

•

Contre la pluie : vêtement de pluie type Kway, Une gourde pleine, de bonnes chaussures de marche

•

Un gobelet en plastique + une cuillère, Une couverture de survie pour dormir sous tente

•

Une tenue de rechange, Une lampe de poche, Des affaires de toilette (pensez aux lingettes !)

•

Une pièce d’identité. Le tout dans un sac à dos le plus léger possible car les pèlerins portent leur sac à dos !

Apporter ou prévoir pique-nique pour les 2 repas (samedi midi et soir et encas à grignoter). Le petit déjeuner et le repas du dimanche
midi sont fournis.
Pour toutes informations complémentaires, contacter Micheline au 01 45 17 23 71 sejv@eveche-creteil.cef.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION pour Chartres les 13 et 14 AVRIL
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :

………………………………………………..

Date de naissance : …………………………….

Mail :……………………………………………………………………………………………..
Arrêt : Créteil ou Cachan : ……………………………………………………………

Chèque de 35 € à joindre (pour l’inscription et le transport) avant le 14 mars, sinon 40 €

Nota pour ceux qui se sont déjà inscrits individuellement sur le site officiel de Chartres, déduire le montant
déjà payé.
A déposer à l’espace Jeunes : Escale 2 Bis rue Pasteur Valléry Radot 94000 CRETEIL

