Programme du 1er mai
MATIN : pèlerinage en diocèse
Des cars sont organisés depuis le diocèse
d’Annecy (voir lieux de départ au verso). Ils
se retrouveront au Lycée agricole de Cibeins,
à 5’ d’Ars.
Il est possible de rallier ce lieu en voiture,
l’inscription étant toutefois nécessaire.

APRÈS-MIDI : tous les diocèses ensemble

10h30 : temps en diocèse avec Mgr Yves
Boivineau et propositions pour les enfants
et les jeunes.
12h : pique-nique tiré des sacs.
13h : départ de la marche pour Ars (30’ à
pied).
Transport en car : Adulte : 23 €
Mineurs, étudiants, sans emploi : 11 €
Co-organisateurs : pastorales des jeunes et
des vocations, de la famille, le service
diocésain des pèlerinages et les paroisses.

Inscriptions
1 Père

13H30 : ACCUEIL SUR LA PRAIRIE
animation Glorious
14H : 4 PARCOURS AU CHOIX
Visite sur les pas du Curé d’Ars
- Visite du séminaire - Parcours
libre au monument de la rencontre
- Jeux enfants-famille
15H30 : MESSE animée par
Glorious, concélébrée par les
évêques et les prêtres.
17H : DÉPART

Bulletin à renvoyer
Pèlerinage Ars - Maison du diocèse - BP 144-74004 ANNECY

1 Sœur

NOM

1 Mr

1 Me
Prénom

Adresse
Code postal

Commune

Paroisse

Tel.

Portable

Courriel

Membres de la famille présents :

1 Conjoint

1 Enfants (prénom + âge)
Forfait car : 23 € adulte - 11 € Mineurs, étudiants, sans emploi
Chèque à l’ordre de AD Annecy à joindre à ce bulletin, merci.
1 Je fais un don de
pour aider à financer le tarif réduit.
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POUR LES PLUS FRAGILES
Possibilité de suivre la rencontre dans l’église Notre-Dame de la
Miséricorde d’Ars attenant à la prairie, sur un grand écran.

QUÊTE
Sur place, une quête sera proposée pour permettre le financement
de la journée. ( Pour couvrir les frais : 10 € suggérés, CB acceptée )

PENSEZ À APPORTER :
Pique-nique, eau, pliant et une tenue adaptée à la météo (parapluie,
chapeau, etc.). Pour les servants et servantes, votre aube ou votre
cape. La journée à Ars sera vécue en plein air.

Contact : 04 50 33 09 39
vocations@diocese-annecy.fr
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Informations pratiques

Merci de vous inscrire au plus tard le 15 avril
Passée cette date, contactez-nous,
également en cas de difficultés financières.

Inscription et règlement en ligne : www.ars1mai2018.fr
Cars au départ du diocèse (cochez la case de votre choix)
Lieux et horaires seront donnés une semaine avant le départ.
1
1
1
1
1
1
1

Thonon
Bons-en-Chablais

Annemasse
Saint-Julien
Frangy
La Balme de S.
Rumilly

1
1
1
1
1

Sallanches
Cluses
Bonneville
La Roche
Annecy

1 nous venons
en voiture

Autorisation parentale

pour mineurs sans leurs parents
(servants de messe, groupes de jeunes)

Je soussigné (e)
autorise mon enfant
né(e) le / / à participer à ce pèlerinage
et autorise les responsables à prendre toute
mesure d’urgence nécessaire.
Je serai joignable, Tél. : 			

		
D’autres lieux de départ peuvent être
organisés : renseignez-vous auprès
de votre paroisse.
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Date :

Signature
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