
          

Itinéraires proposés :  

Si vous venez de Grignan, Nyons : passer par Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-

Ouvèze, Saint-Léger du Ventoux, Brantes, Montbrun-les-Bains, Barret-de-Lioure.    

Si vous venez de La Motte Chalancon, Sahune : rejoindre St Auban, La Rochette 

du Buis, Aulan, Montbrun-les-Bains, Barret-de-Lioure. 

 

Pour nous retrouver à Barret-de-Lioure : suivre le fléchage : 

« en chemin ensemble » 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

En chemin ensemble... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 05 Juin 2021 

de 9 h 45 à 17 h 

BARRET de LIOURE 

Rassemblement des familles 

A la recherche de la brebis perdue 



INVITATION 
Vous pouvez inviter des amis ! 

 

Baptisés, parents de baptisés, jeunes mariés,  

confirmands et confirmés 

 enfants et parents de la catéchèse, jeunes de l’aumônerie, 

retrouvons-nous ! 
 

 

Nous irons à la 

recherche de la brebis      

perdue 

et vivrons la messe 

dans les pâturages en fin de 

journée, 

avec Eduardo, Mathéo, 

Romain et Baptiste  

qui communieront pour la 1ère fois. 

Chacun apporte son pique-nique ! Prévoir OBLIGATOIREMENT 

une casquette, de l’eau, des baskets et un vêtement de pluie. 

 

Propositions adaptées aux âges des enfants et jeunes, animations 

pour les adultes : chasse au trésor, chant gestué, chants, 

échanges, devinettes, découverte du pastoralisme, ponctueront 

notre journée. Nous rejoindrons le troupeau de Marie. 

Marche d’environ 2 heures réparties dans la journée. 

Possibilité de rejoindre le Cosmodrôme pour les plus sportifs ! 

Comme dans toutes les familles, 

nous prenons plaisir à nous revoir, déjeuner, échanger. 

C'est ce que nous vous proposons au cours de cette journée. 

Transport en voitures individuelles. Si besoin de covoiturage, 

nous contacter. 

Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. 

 
Cette journée étant uniquement en extérieur, elle sera reportée en cas de 

pluie, vous en serez informés par mail ou SMS. 

 

Inscription possible jusqu'au 29 mai (par mail ou par courrier)  

auprès de : 

Secrétariat de l'Unité Pastorale "Entre Lance et Ventoux" 

Christine Dumotier 

30 rue Henri Debiez 

26110 NYONS 

06 77 04 54 08 

up.elev@valence.cef.fr 

Vous recevrez un itinéraire pour nous rejoindre. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription « En chemin ensemble » 

Samedi 05 Juin 2021 à Barret-de-Lioure 
 

 

Nom et prénom des participants :  ........................................................................... 

............................................................................................................................. ................ 

....................................................................................................... ....................................... 

 

Numéro de téléphone : .............................................. 

 

Mail : ................................................................................................ 

 

Nombre d'adulte(s) inscrits pour cette journée : ......... 

Nombre d'enfant(s) inscrits pour cette journée : .........Age(s) : ............................. 

mailto:up.elev@valence.cef.fr

