JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE À MARSEILLE
Pour les adultes des Paroisses sur l’Unité Pastorale
« Entre Lance et Ventoux »
Prix du voyage 18€ à 25€ par adulte selon la possibilité de chacun
8€ à 10€ par enfant (coût réel du voyage : environ 38€ par personne).



Nombre d’adultes…………
Nombre d’enfants ou jeunes…

……X …..€ =
…..X …. € =

Indiquer impérativement les noms et prénoms de tous ceux
qui s’inscrivent, adultes et enfants.
Nom :…………………………………..Prénom :………………………
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………
Nom : …………………………………Prénom :…………………………
Nom : …………………………………Prénom :…………………………
Adresse complète :…………………………………………………………
……………………………………………………………………………
portable …………………………
adresse mail : ……………………………………………………………..
Départ de Nyons

Marseille

Visite d’une savonnerie
artisanale, abbaye St Victor,
basilique Notre Dame de la
Garde.
Promenade en bateau et pique-nique
sur les îles du Frioul.

Départ de Tulette

Je verse la somme de………………Chèque…………………Espèces

A l’ordre de ADVA Unité Pastorale « Entre Lance et Ventoux »
à l’adresse indiquée sur le tract avant le 21 septembre impérativement

SAMEDI 8 OCTOBRE
2022

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE DE L’UNITÉ PASTORALE
ENTRE LANCE ET VENTOUX
RENVOYER LE BULLETIN D’INSCRIPTION à :
Voyage en car, avec 2 départs au choix de Nyons et Tulette. Pour ceux qui le
souhaitent, un covoiturage peut être organisé à partir d’autres lieux, pour
Christine DUMOTIER
rejoindre les cars.
Départ à 7h de : NYONS (centre St Vincent)
Départ à 7h30 de : TULETTE (place de l’horloge)

Centre Saint Vincent
30 rue Henri Debiez
26110 NYONS

Boisson chaude et collation offertes en cours de matinée.
Retour prévu : Départ de Marseille vers 18h15.

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
Au choix le matin : visite de l’abbaye St Victor et de sa crypte avec une
historienne OU visite d’une savonnerie artisanale et confection d’un savon
personnalisé.
Midi : pique-nique sur les îles du Frioul avec aller/retour en bateau, à partir
du vieux port.
Après-midi : visite de la basilique Notre Dame de la Garde. Rencontre avec
un prêtre sur le thème de l’accueil cosmopolite dans la paroisse.
Ateliers et/ou découverte des lieux avec un jeu pour les familles.
Nous terminerons notre journée par une célébration eucharistique à
Notre Dame de la Garde.
Un verre de l’amitié, et nous rentrerons chez nous…
Pour le midi, chacun apporte son pique-nique.

ATTENTION : n’apportez rien de lourd. Le pique-nique sera
pris sur les îles du Frioul, et il faut donc porter ses sacs.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Pascale DUPLAN : 04.75.26.20.92
06.84.98.74.95
Christine DUMOTIER : 06.77.04.54.08

ATTENTION : vous devez obligatoirement vous inscrire sur
ce bulletin afin que nous organisions le déroulement avec les
guides ! Il ne sera pas possible de changer d’avis au dernier
moment….
INSCRIPTIONS OLIGATOIRES :
LE MATIN :
→ A la visite guidée de l’église St Victor :
nombre d’adultes : …. nombre d’enfants/jeunes : ……..
OU
(on ne peut donc pas faire les 2) :
→ à la visite de la savonnerie :
nombre d’adultes : ……. nombre d’enfants/jeunes : ……

