PROGRAMME
SAMEDI 16 OCTOBRE

Le coupon ci-joint est à retourner à :
= 15 km

7h30 - Rendez-vous aux Grottes de Saint Antoine à Brive OU directement à l’église de
Strenquels (à 9h) pour celles qui viennent par leurs propres moyens.
Départ en bus vers Strenquels : présentations, Laudes, départ de la marche,
enseignements, groupes de partages …
Messe, dîner, veillée, adoration, sacrement de la réconciliation
Nuit au VVF de Gluges (lits)

DIMANCHE 17 OCTOBRE

= 14 km

8h - Marche jusqu’à Rocamadour.
14h15 – Rendez-vous avec les familles en haut des escaliers du Sanctuaire
15h – Messe avec l’Espace Missionnaire de Brive

CE QUE VOUS APPORTEZ
- Un petit sac à dos pour la marche avec stylo, gourde, K-Way et/ou crème solaire, de
bonnes chaussures de marche…
- Deux pique-niques (pour le samedi midi et le dimanche midi). Le diner du samedi
soir et le petit déjeuner du dimanche matin sont prévus par l’équipe
- Un sac avec vos affaires personnelles, un réveil, une lampe de poche… qui sera
transporté en voiture la journée. Les draps et les couvertures sont fournis mais pas le
linge de toilette
- Vos instruments de musique… (prévenez-nous si vous en avez afin que nous vous
envoyions les partitions !)

ORGANISATION MATÉRIELLE
Nous sommes accueillies au VVF de Gluges et hébergées dans des logements de
6/8 personnes.
Un véhicule suit la marche. Il est donc possible de se reposer pendant une ou
plusieurs étapes.

COÛT DU WEEK-END
La participation aux frais est de 50 € par pèlerine
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.

Ségolène TISSOT
La Chartroule
19270 Sainte Féréole

Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………………
Tel port. : ……………………………………………. Tel fixe :………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …...………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Problèmes de santé à signaler / allergie …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je verse ma participation au pèlerinage de 50 €

Pour celles souhaitant adhérer/réadhérer aux AFC, vous pouvez le faire sur leur site ou à
partir du lien: https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login

Aucune inscription ne pourra être prise en compte avant la réception du chèque de
participation. Merci de votre compréhension
ATTENTION : Merci d’établir à l’ordre du Service diocésain des pèlerinages
du diocèse de Tulle.

* AFC : Le pèlerinage est organisé par l’AFC de Corrèze avec le support du Service

diocésain des pèlerinages du diocèse de Tulle. Votre adhésion est une force de
reconnaissance nationale pour les droits des familles et est primordiale pour défendre
la cellule de base de notre société. Merci beaucoup pour votre soutien.

