Prix par personne
En chambre single : 390 €
En chambre double : 300 €
Ce prix comprend :







Le transfert aéroport/hôtel
L’hébergement
4 repas
L’assistance-rapatriement
Les visites
Les offrandes

PELERINAGE
DE l’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE DE CRETEIL

Ce prix ne comprend pas :





Le transport aérien
4 repas libres
Les boissons, les extras
L’assurance annulation

Une photocopie de la carte d’identité
Ou un passeport en cours de validité est à joindre à
l’inscription .

A ROME
Du 23 au 26 avril 2018

Aux enseignants, aux personnels,
aux bénévoles des OGEC,
aux Chefs d’Etablissement

Bulletin d’inscription
Programme prévisionnel

départ : 7h15 CDG vol air France arrivée : 9h20 Rome
ou
7h10 Orly vol Easy jet
arrivée : 9h15 Rome
En travaillant ou en exerçant une fonction bénévole au sein
d’un OGEC, vous contribuez, chacun avec ce que vous
êtes, à la mise en œuvre d’un projet d’établissement fondé
sur l’Evangile de Jésus Christ.
Nous souhaitons vous témoigner notre reconnaissance
pour votre investissement quotidien au service des enfants
et des jeunes et vous donner la possibilité de vous ressourcer à l’occasion d’un pèlerinage à Rome du 23 au 26 avril
2018.
Comme l’a écrit notre évêque, Monseigneur Santier : « Aller
à Rome pour un chrétien, c’est aller puiser à la source de
l’énergie des apôtres afin de devenir soi-même apôtre,
porteur d’Evangile. Devenir pour les siens une source de
vie, de joie, d’amour et d’espérance. »
Ce pèlerinage n’est pas réservé à celles et ceux qui partagent notre Foi, mais à toutes celles et ceux qui souhaitent
approfondir la mission spécifique que l’Eglise a confiée à
l’enseignement catholique. Il sera l’occasion aux différents
membres de la communauté éducative de partager un moment fort qui permettra de renforcer le sentiment d’appartenance à une même institution au service de l’Eglise.
Nous espérons nous retrouver nombreux en avril prochain !

Pèlerinage à ROME
Du 23 au 26 avril 2018

Lundi 23 avril : Voyage en Avion

Saint Paul hors les murs visite et Messe
Déjeuner à l’hôtel et installation dans les chambres
Conférence inaugurale
départ à pied vers le Transtevere
Rencontre à Sainte marie du Transtevere avec la communauté
San Egidio

Je souhaite m’inscrire pour le pèlerinage à ROME du
23 au 26 avril 2018
Nom ………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………….
Travaillant dans l’établissement : …………………….

Mardi 24 avril :

……………………………………………………………………….

Visite du musée du Vatican avec conférencier
Déjeuner libre dans le quartier du Panthéon
Conférence à Saint Louis des Français et visite
visite guidée de la Rome Baroque par un séminariste français
Messe à la trinité des monts
Diner près de la place d’Espagne

Téléphone mobile…………………………………………...

Mercredi 25 avril:

Adresse mail…………………………… ……… …………….
Je choisis une chambre individuelle

OUI/NON

Ci– joint trois chèques de 100€ et 1 chèque de 90
euros

ou

Audience Papale place saint Pierre
Déjeuner libre
Rencontre avec le dicastère de l’éducation catholique

Je choisis une chambre double

Jeudi 26 avril

Je voyagerai à l’aller par le vol……………………………….

OUI/NON

Ci– joint trois chèques de 100€

Bien cordialement,
Philippe DELORME
Directeur diocésain
N.B : La question financière ne doit pas constituer un obstacle à votre participation. N’hésitez pas à en parler à votre
Chef d’établissement.

célébration au baptistère de saint Jean du Latran
Messe à la basilique saint Clément
déjeuner Libre
visite guidée du Forum
Transfert depuis la place de Venise vers l’aéroport
Départ pour Paris en Avion
20h00 Vol air France arrivée 22h10 CDG
20h30 Vol Easyjet arrivée 22h35 Orly

Et au retour par le vol…………………………………………..

Date limite d’inscription
14 octobre 2016

