Le 30 septembre et le 1er octobre 2017

14ème PÈLERINAGE
des MÈRES
de FAMILLE

Cheminer avec sainte
Thérèse de Lisieux

de Brive à Rocamadour
Toutes les infos :
Mail : afc.correze@yahoo.fr
Tel : 06.83.08.38.47
Facebook : AFC de la Corrèze

Le Programme

A renvoyer

Avant le 15 septembre 2017

Samedi 30 Septembre :

Chez Dominique LENAERTS

7h30 : rendez-vous aux grottes de St Antoine à Brive. Départ en car.
Marche à partir de Miers.
Messe, dîner, veillée, adoration, sacrement de la réconciliation et nuit au couvent des
sœurs de Gramat

21 avenue Charles Lachaud
19100 BRIVE

Coupon à
détacher

Dimanche 01 Octobre :
Marche de Gramat à Rocamadour par la vallée de l’Alzou ;
14h15 : Rendez-vous avec les familles sur le parvis du sanctuaire et prière familiale à la
chapelle de la Vierge Noire
15h : messe dans l’abbatiale de Rocamadour suivi de la fête des familles (infos à venir)

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………

Ce que vous apportez
- Un petit sac à dos pour la marche avec stylo, gourde, K Way ou crème solaire, de bonnes
chaussures de marche…
- Deux pique-niques (pour le samedi midi et le dimanche midi)
- Un sac avec vos affaires personnelles, un duvet (nous dormons sur des lits 1 place), un réveil,
une lampe de poche… qui sera transporté en voiture la journée
- Vos instruments de musique…

Organisation matérielle
Nous partons de Brive vers Miers en car. Celles qui le souhaitent peuvent nous rejoindre au
départ de la marche par leurs propres moyens :
rdv à l’église de Miers à 9h.
Nous dormons dans des chambres à plusieurs lits.
Un véhicule nous suit pendant la marche. Il est donc possible de se reposer pendant une ou
plusieurs étapes.

Le coût
Le pèlerinage est organisé par l’AFC de Corrèze.
La participation aux frais est de
37€ pour les familles adhérentes à une AFC
45€ pour les familles non adhérentes
Celles qui le souhaitent peuvent s’inscrire à l’AFC Corrèze sur le talon réponse ci-dessous.
Nouveauté : le dîner et le petit-déjeuner sont pris en charge par les sœurs de Gramat, ce qui explique
l’augmentation des tarifs.

Chèques à établir à l’ordre de l’AFC 19.
Le montant de la participation ne doit en aucune manière être un frein à votre participation.
N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés.

Tel port : ………………………………………………

Tel fixe : …………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allergies alimentaires, problèmes de santé à signaler………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
S’inscrit au départ de Brive (car)
S’inscrit au départ de Miers (voiture)








Ma famille est adhérente de l’AFC de ………………………………
Je verse ma participation au pèlerinage de 37€
Ma famille n’est pas adhérente à l’AFC
Je verse ma participation au pèlerinage de 45€
Je souhaite adhérer à l’AFC de Corrèze.
Je joins un chèque de 30€ (déductible des impôts à 60%)
Aucune inscription ne pourra être prise en compte avant la réception du chèque de participation.
Merci de votre compréhension

