DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
MESSE A 15H30 A LA CATHÉDRALE DE POITIERS
POUR LA PROMULGATION DES ACTES SYNODAUX

Deux propositions :
1 - Marches à 9h30 le matin suivies de la messe
2 - Messe à 15 h 30 (sans marche)
Marche Ste Radegonde (5 kms) 9h30 départ de l’Abbaye de Ste Croix
Marche St Martin (7 kms) 9h30 depart de l’Abbaye de Liguge
INCRIPTION IMPERATIVE
Pour les groupes d’aumônerie et les mouvements s inscrire auprès
des animateurs
Pour les autres personnes (familles, jeunes ou moins jeunes)
s’ inscrire sur : www.aveclesgenerationsnouvelles.fr
départ du car de la place saint Hilaire
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8 h pour les marcheurs
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possibilité de déjeuner à midi salle Viala (pique nique tiré du panier)
…………………………………………….

Inscriptions pour le départ en car
(Prix entre 10 et 15 euros)
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Nom.......................…..............…………... Prénom…………………………………………...

Nom.......................…..............…………... Prénom…………………………………………...

Nombre de personnes ……… . Tél : ……………………………...

Nombre de personnes ……… . Tél : ……………………………...

Mail :………………………………………………………………………………………………………….

Mail :………………………………………………………………………………………………………….
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ou
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14h
inscription et règlement à remettre aux responsables de vos
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