Bienvenue à la Mariapolis !
Nous sommes heureux de vous accueillir à ce séjour proposé par le Mouvement
des Focolari. Que ces jours soient l’occasion de vivre ensemble à la fois un temps
de vacances et de détente, un temps de partage, de réflexion, de témoignages, qui
permettent à chacun de se ressourcer et de se reposer.
Le thème proposé cette année :

« Unité – Diversité : nos différences, une richesse »
Durant ce séjour, nous vous invitons à vivre un temps de ressourcement et
d’approfondissement spirituel, de détente et de fraternité.
La Mariapolis est un laboratoire de vie où chrétiens, agnostiques, membres
d’autres religions et personnes de toutes convictions sont les bienvenus.
C’est là précisément une des
spécificités de la Mariapolis :
expérimenter la fraternité en
actes en réalisant ensemble la
maquette d'un monde tissé de
relations
fraternelles.
Des
ateliers et diverses activités
permettront de s'exercer dans le
difficile art d'être artisans de
fraternité.
Au programme :
Chaque jour est ponctué de
moments de réflexion et d’échange, d'activités intergénérationnelles ludiques et
culturelles, de balades, de temps de détente et veillée festive.
Toutes les activités proposées sont libres : chacun doit pouvoir vivre la Mariapolis à
son rythme et dans la bonne humeur.
Bonne Mariapolis !
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Programme !
Voir le tableau en pages 6 et 7 du livret
Le matin : 9h15 - 9h45 : Méditation pour ceux qui le souhaitent dans
l’amphithéâtre

10h15 - 11h30 : Point du jour
La Méditation et le Point du Jour sont les temps forts de la Mariapolis qui auront
lieu chaque jour à l'amphithéâtre, sauf le lundi où ils auront lieu durant la grande
balade de Brocéliande. (voir livret page 4)
Samedi 30 :
Nos différences, une richesse
Dimanche 31 : Face aux conflits
Lundi 1er :
Respect, dialogue, unité
Mardi 2 :
Savoir perdre pour créer l'unité
Mercredi 3 :
Relevons le défi de la fraternité
L’après-midi :

Samedi après-midi : grand jeu intergénérationnel pour jouer tous ensemble.
Dimanche et mardi, des balades et des visites vous sont proposées. (voir livret
pages 10 à 13) ainsi que divers ateliers (voir pages 8 et 9) qui sont organisés sur
place.
Chaque jour à 18h, une célébration eucharistique est proposée pour qui le
souhaite.
En soirée (à partir de 21h), conférence, groupes de partage et veillées
(voir page 5)
Le matin, de 10h à 11h30, les enfants et les juniors jusqu'à 17 ans ont leur Point du
Jour spécifique avec leurs animateurs. (voir pages 14 à 16)
L'après-midi, les balades, visites et ateliers sont pour tous les âges ; les enfants sont
sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs.
Informations pratiques en page 17 du livret / Plan du lycée en couverture

Le grand jeu
Samedi 30 juillet après-midi, jouons tous ensemble ! Une chasse au trésor par
équipe (énigmes, chants, mini-jeux et épreuves sportives), pour tous les âges.
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Lundi : Grande balade à Brocéliande
Lundi 1er août, toute la Mariapolis se transporte en forêt de Brocéliande !
Marche, point du jour, pique-nique, jeux en forêt.
Trois types de balades (facile, moyenne et grande, entre 1 heure et 4 heures de
marche).
Sur le chemin, prenons le temps de
découvrir Brocéliande, sa forêt enchantée, ses nombreux sites remarquables sans oublier les contes et légendes qui ont fait son histoire…
Départ échelonnés de 9h30 à 11h30
en fonction de la balade choisie.
Retour vers 17h.
Certains itinéraires sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite et
aux familles avec des poussettes.
Des pique-niques sont fournis
pour ceux qui déjeunent habituellement au self ; pour les
autres, prévoir votre piquenique !
Chaque groupe de marcheurs
reste indépendant du début à
la fin de la journée, choisissant
son lieu pour pique-niquer et
pour le point du jour.
Informations pratiques précisées au POINT DU JOUR samedi et dimanche matin.
Description des itinéraires et feuilles d’inscription dans le hall d’entrée de
l’amphithéâtre.
ENFANTS ET JUNIORS SONT SOUS LA RESPONSABILITE DE LEURS PARENTS OU
TUTEURS PENDANT TOUTE LA JOURNEE
Choisissez avec soin votre itinéraire et merci de vous inscrire !
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Présentation des soirées
Samedi 30 juillet, 21h à l’amphithéâtre :
conférence : “Le don là où on ne l’attend pas” (Anouk Grevin)

La logique du don n'aurait pas, semble-t-il, le sérieux
qui sied à ceux qui doivent "faire des affaires"... Pourtant le don est partout, jusque dans nos entreprises. Il
s'agit juste de chausser les bonnes lunettes pour s'apercevoir même que sans le don, on ne comprendrait pas
grand chose du monde de l'entreprise.
Une conférence pour nous inviter à regarder le monde
du travail avec un autre regard, par Anouk Grevin, coauteur de l'ouvrage L'entreprise, une affaire de don,
aux éditions Nouvelle Cité.

Dimanche 31 juillet : groupes de partage par région, pour faire connaissance et
échanger. Lieux affichés au bar le dimanche matin.

Lundi 1er août, 21h à l’amphithéâtre : veillée de prière pour la paix
Mardi 2 août : 21 h Mariapolital (veillée festive de la Mariapolis).
22h30 -23h30 : la fête continue avec une soirée dansante pour tous les âges.
Samedi, dimanche et lundi à 20h30 pour les enfants jusqu’à 8 ans :
« BONNE NUIT LES PETITS ! »
Spectacle de marionnettes en écho avec les thèmes de la Mariapolis
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Programme
Vendredi 29 juillet

Arrivée et installation
dans les logements
et au camping
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Samedi 30 juillet
‘’Nos différences, une
richesse ‘’

Dimanche 31 juillet
‘’Face aux conflits’’

Petit déjeuner
(self : 8h - 8h30)

Petit déjeuner
(self : 8h - 8h30)

9h15 - 9h45 Méditation

9h15 - 9h45 Méditation

Pause

Pause

10h15 - 11h30
Point du jour

10h15 - 11h30
Point du jour

Apéritif au camping

Temps libre

Déjeuner
(Self : 12h30 - 13h)

Déjeuner
(Self : 12h30 - 13h)

Temps libre

Temps libre

15h - 17h

15h - 17h

Grand jeu

Ateliers, balades

18h Messe

18h Messe

Dîner
(Self : 19h - 19h30)

Dîner
(Self : 19h - 19h30)

20h30 : Bonne nuit les petits

20h30 : Bonne nuit les petits

21h - 22h30
Conférence d’Anouk Grevin

21h - 22h30
Groupes de partage
Par région

Mariapolis
Lundi 1er août
‘’Respect, dialogue, unité’’

Mardi 2 août
‘’Savoir perdre pour créer
l’unité’’

Mercredi 3 août
‘’Relevons le défi de la
fraternité ‘’

Petit déjeuner
(self : 8h - 8h30)

Petit déjeuner
(self : 8h - 8h30)

Petit déjeuner
(self : 8h - 8h30)

9h15 - 9h45 Méditation

Messe à 9h30

Pause
10h15 - 11h30
Point du jour

Sortie à Brocéliande
Toute la journée
Départ entre 9h30 et 11h30
Retour vers 17h

10h15 - 11h45
Point du jour et
impressions

Temps libre
Déjeuner
(Self : 12h30 - 13h)

Pique-nique

Temps libre

15h - 17h

Rangement et
départ

Ateliers, balades

18h Messe

18h Messe

Dîner
(Self : 19h - 19h30)

Dîner
(Self : 19h - 19h30)

20h30 : Bonne nuit les petits
21h - 22h30
Veillée de prière Pour la Paix

21h - 22h30
Mariapolital : fête de la
Mariapolis
Soirée dansante
Jusqu’à 23h30
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Dimanche après-midi et mardi après-midi, des balades et des visites vous sont
proposées, ainsi que sur place, divers ateliers

Ateliers
Dimanche 31 et mardi 2, de 15h à 17h, des ateliers sont proposés pour tous sur place, au
choix. Ils sont aussi divers que les talents de celles et ceux qui se sont offerts pour les animer ! Ils s’enrichissent de l’apport de tous les participants.
Consultez l’affichage au bar pour en connaître le lieu. Les ateliers pouvant accueillir les enfants de moins de 8 ans sont suivis d’un astérisque *
En plus, des jeux de société, d’extérieur et d’intérieur, seront disponibles au bar.
Dimanche uniquement

Anouk GREVIN

25 ans d’Économie de communion – Testez vos connaissances !
Vous connaissez l’Économie de communion… un peu, beaucoup, passionnément, à la folie,
pas du tout ? Mais en êtes-vous vraiment sûrs… ? Un jeu en 25 questions vous permettra de
vous mettre à la page de tout ce que vous ne savez pas encore sur cette expérience qui nous
concerne tous.
Pour adultes, jeunes et ados.
Mardi uniquement

Chantal et José GREVIN

Changer nos modes de vie et de consommation
Face aux enjeux de la société actuelle, chercher à rendre nos modes de vie (consommation,
épargne, détente …) plus cohérents avec nos convictions.
Un exposé introductif faisant référence à l’esprit de l’Economie de Communion sera suivi d’un
échange de bonnes pratiques au quotidien.
Pour adultes et jeunes.
Dimanche et mardi

Frère DOMINIQUE

Arts du cirque *
Je vous propose la mise en pratique des 5
points de la Mariapolis à travers l'illustration de la prière de St François :
"Seigneur, faites de nous des instruments
de Paix"
Nous allons illustrer cette prière dans un
petit spectacle de 10 mn à travers les arts
du cirque avec de la jonglerie, de la magie
et de la clownerie…
Pour grands et petits, avec une trentaine
de participants maximum.
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Dimanche et mardi

« La joie de l’amour » du Pape François Thérèse GUILLET, Michel et Catherine VISART,
Gwen et Jean-Christophe FOUREAU
Dimanche : Les chapitres 4 et 5 sont les deux chapitres centraux de « La joie de l’Amour » : comment le pape François encourage toutes les familles à avoir confiance dans la force de
l’amour. Un moment pour tous pour faire grandir l’amour dans
sa famille quelle que soit sa composition. Un temps de partage
sera proposé, soit en couple soit en groupe pour ceux qui sont
venus seuls.
Mardi : Bonne nouvelle pour notre temps autour du chapitre
8 de "la joie de l'amour" Dans ce chapitre le pape François invite à porter sur chaque famille, quelle que soit la situation, un
regard de bienveillance qui a quelque chose à voir avec les
yeux de Jésus qui n'exclut personne: il nous convie à prendre
une troisième voie, celle de la miséricorde comme "boussole"
pour que chaque famille se sente pleinement intégrée.
N.B. Vous aurez soin de confier vos enfants ou petits-enfants à
un autre adulte qui les accompagnera dans l’activité qu’ils auront choisie.
Dimanche et mardi

Véronique CHRISTOPHE

Expériences et projets des Focolari ds le monde : Une contribution pour l’unité
Atelier dehors, s’il y a du soleil. Zoom sur les 5 continents, avec différentes réalisations qui répondent aux défis du monde actuel. En quoi ces projets sont-ils expression du charisme de
l’unité ? Enfin, un petit cadeau pour nous aider à vivre la Mariapolis les 365 jours de l’année…

Cet atelier aura une durée de deux heures et se répétera deux fois de façon identique. Atelier
de préférence pour les plus de 8 ans, sans limite de nombre de participants.
Mardi uniquement

Carnets de voyage

Robert DELAIRE

Partez à la découverte du monde à travers des photos de voyages.
Pour adultes, jeunes et ados.
Dimanche uniquement

Myriam MICHEL - Infirmière

Auto massage du ventre pour une détente profonde du système digestif (notre
2ème cerveau !) Technique issue du Qi Qong du ventre. Conscientisation du toucher, de la
respiration et détente au niveau du ventre qui permet amélioration du transit, diminution des
ballonnements, etc. ...
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S’inscrire la veille au bar.
Les enfants et ados sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs.

Ploërmel :
Balade des Hortensias
circuit démarrant du lycée. Petite balade à pied,
facile (3 km) autour du lac, comportant 300 variétés
et 12 espèces d’hortensias. Unique en Bretagne, le
circuit des Hortensias invite à la flânerie mais aussi
à la découverte botanique.
Proposée le dimanche et le mardi après-midi

Circuit patrimoine ville de Ploërmel
à 5mn en voiture. Découvrez les vestiges des
remparts, de la maison des Ducs et de la
Maison des Marmousets, les ruelles de la
ville close, l'église Saint Armel et l'étonnante
horloge astronomique du frère Bernardin.
Visite à pied, durée 2h environ.
Proposé le dimanche après-midi

Lizio :
Le sentier botanique de Lizio
à 20 mn en voiture de Ploërmel ; un magnifique
itinéraire éducatif et ombragé dans les landes, un
sentier éducatif avec panneaux.
Deux possibilités : parcours entier 7.5 km - 2h30
Difficulté moyenne – bonnes chaussures – enfants > 7 ans / inaccessible aux poussettes
Variante courte : 3km – 1h30 Difficulté moyenne
– bonnes chaussures
Proposée le dimanche et le mardi après-midi
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Josselin : (À 15’ en voiture)
Circuit patrimoine de Josselin
Flâner au gré de ses ruelles et découvrir ses
maisons à pans de bois, la belle pierre de la
Basilique Notre Dame du Roncier, le château
des ducs de Rohan ....

Visite à pied, durée 1h 30 à 2h (sans la visite
du château).

Circuit "au fil de l'eau"
Parcours ludique et pédagogique dans une vallée ombragée, magnifique et reposante. Visite à
pied, durée 1h 30 à 2h, facile, familiale, accessible aux poussettes.
Proposée le mardi après-midi

Le village de la Gracilly (À 30’ en voiture)
à 30 minutes de Ploërmel, le très typique village de La Gacilly abrite tout au long de l’année
une trentaine d’artistes et d’artisans d’art. Outre cet intérêt, il présente en été le plus grand
Festival Photo en plein air de France.
Ce festival de la photo éthique et humaniste, engagé dans le développement durable, croise les regards de
photographes issus du monde de l’art
et du photojournalisme.
Les deux thèmes de l’année :
Le Japon et les océans
Possible le dimanche et mardi aprèsmidi sans accompagnement : chaque
voiture est autonome
Parcours libre gratuit, prévoir 3h sur place au moins.
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Le poète ferrailleur et ses automates fantastiques (À 30’ en voiture )
À Lizio, 2h de visite dans un drôle d’écolomusée peuplé d’objets turbulents et de sculptures
animées qui enchanteront les petits et les grands. Un univers magique et insolite, inventé
avec un mélange de techniques, d'humour, de sensibilité et d'intériorité.
Proposé dimanche
après-midi
Adultes : 6,50 €
Enfants de 4 à 18
ans : 5,50 €
Familles : 3ième
enfant gratuit.
Etudiants et
chômeurs : 5,50 €

L’écomusée des vieux métiers - Lizio (À 20’ en voiture )
2h de visite dans un univers chaleureux et authentique à la Prévert, à découvrir en famille !
Du charme des intérieurs bretons à une salle de classe 1900, du magasin de jouets anciens au
travail du bois, du fer, du cuir, de la pierre, de l’habillement … on se rappelle ou on découvre,
on partage, on apprend…
Proposé dimanche et mardi après-midi
Adultes : 6,50 €/
Enfants < 12 ans : 5,50 €
Groupes > 20 personnes :
5 €/personne
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L’insectarium de Lizio (À 20’ en voiture )
Grands et petits apprécieront de
s’évader dans l’univers magique des
insectes, de découvrir les plus extraordinaires, les plus beaux, les
plus gros … ou l’organisation des insectes sociaux, et ceux qui grouillent
dans nos maisons, les techniques de
mimétisme … leurs 1001 prédateurs …2h de visite commentée ou guidée passionnante.
Adultes : 8 € / Enfant 4-16 ans : 6 € [7,50 € et 5,50 € si plus de 20 personnes sur les deux
après-midi]
Proposé mardi après-midi

Visite d’une ferme biologique : la Crème-Rit - Lizio (À 20’ en voiture )
Béatrice et Jean-Luc Gicquel nous attendent pour nous faire visiter leur ferme biologique
(vaches laitières) et leur laboratoire de production de crème et de beurre à l’ancienne.
Ils nous expliqueront leur engagement, avec
d’autres producteurs de la commune, pour proposer aux consommateurs locaux des produits
de qualité à un prix accessible, tisser des liens
qui privilégient l’humain et relocaliser les emplois.
Proposé mardi après-midi - Gratuit

Méthanisation et visite de la ferme du lycée La Touche
visite de la ferme pour 20 à 25 personnes de tous âges de 15 h à 16h,
visite de la méthanisation de 16h à 17h pour les plus de 12 ans : découvrir l'unité de méthanisation mise en place par la ferme du lycée La
Touche. La méthanisation est un mode de traitement
des déchets ou sous-produits organiques, en premier
lieu les matières de l’exploitation agricole. A l’issue
de ce procédé, on obtient le biogaz et une production combinée d'électricité et de chaleur.
Proposé mardi après-midi - Gratuit
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Les enfants et les jeunes
Les enfants vivent pleinement, comme les plus grands, les slogans proposés à tous. Les activités
prévues pour eux ne sont pas seulement des temps de jeu, mais des occasions, avec une pédagogie appropriée à chaque âge, de découvrir l’art d’aimer dont nous parlons à la Mariapolis et
d’apprendre à le mettre en pratique.
En dehors des temps précis où les animateurs assurent un programme spécifique pour eux, les
enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs.

Pour aider dans cette vigilance, tous les parents et tuteurs de mineurs sont invités à se réunir avec les équipes d’animateurs le samedi 30 juillet à 14h15 au Verger. RENDEZ-VOUS IMPORTANT !

Les tout-petits (0/3 ans) : de 9h à 11h30
ils sont accueillis à la crèche de 9h à 11h30, au rez-de-chaussée du Verger.
Les enfants y sont conduits et repris par leur parent ou tuteur.
Les parents, à tour de rôle, animent la crèche.

Les 4/8 ans : de 9h à 11h30
Accueil entre 9h et 10h. Ainsi, les parents qui souhaitent participer au temps méditatif peuvent
amener leurs enfants dès 9h au rez-de-chaussée du Verger.
De 10h à 11h30 : "Point du jour" puis jeux et chants adaptés à leur âge.
Les enfants y sont conduits et repris par leur parent ou tuteur. En dehors de ces horaires, ils
sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs, en particulier les après-midi et les
soirées.
Lundi, les enfants vont avec les adultes à la balade à Brocéliande, sous la responsabilité de leur
parent ou tuteur.
Samedi, dimanche et lundi, de 20h30 à 20h45 : "Bonne nuit les petits"
spectacle de marionnettes aux
Erables pour les enfants accompagnés
d'un adulte.

Rendez-vous parents et animateurs
des 4-8 ans le samedi de 14h15 à 15h pour donner les informations pratiques et quelques éléments du programme. Dans leur salle au rez-de-chaussée du Verger.
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Les 9/12 ans : de 9h à 11h30
Accueil entre 9h et 10h. Ainsi, les parents qui souhaitent participer au temps méditatif
peuvent amener leurs enfants dès 9h au Verger 1er étage.
De 10h à 11h30 : "Point du jour" puis jeux et chants adaptés à leur âge.
Les enfants y sont conduits et repris par leur parent ou tuteur. En dehors de ces horaires, ils
sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs, en particulier les après-midi et les
soirées.
Lundi, les enfants vont avec les adultes à la balade à Brocéliande, sous la responsabilité de
leur parent ou tuteur.
Samedi soir et dimanche soir, ils ont un programme spécifique de 21h à 22h30.
En dehors de ces horaires, ils sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs, en
particulier les après-midi et les soirées…
Rendez-vous parents et animateurs le 1er jour, samedi 30, de 14h15 à 15h pour donner les
informations pratiques et quelques éléments du programme. Dans leur salle au Verger 1er
étage.

Pour les juniors (13-17 ans) : de 9h à 11h30
Rendez-vous à partir de 9 h au Verger 2ème étage. Ils rejoignent l’amphithéâtre avec tous
ponctuellement, et poursuivent leur programme dans leur salle au Verger avec un point du
jour spécifique.
Lundi, les juniors vont avec les adultes à la balade de Brocéliande, sous la responsabilité de
leur parent ou tuteur.
Ils ont des soirées spéciales pour eux de 21h à 22h30 le vendredi 29, le samedi 30 et le
dimanche 31 juillet.
En dehors de ces temps-là, ils sont sous la responsabilité de leurs parents ou de leur tuteur.
Le matin, midi et soir, les Juniors mangent avec leur famille ou tuteur, au self ou au
camping, selon le lieu de repas où ils sont inscrits. Ils logent obligatoirement dans le même
lieu que leurs parents ou tuteur.
Les animateurs Juniors et les organisateurs de la Mariapolis attirent l’attention des parents ou
tuteurs sur le fait que ces derniers doivent veiller eux-mêmes à ce que font les Juniors quand
ils ne sont plus avec leurs animateurs, en particulier le soir après la fin du programme de la
soirée.
Afin de permettre aux Juniors de vivre la Mariapolis le mieux possible, dans le respect des
règles de la vie commune, deux rendez-vous sont donnés aux parents et tuteurs - avec les
animateurs et les Juniors - le samedi, et le mardi, de 14h15 à 15 h. (salle des juniors au
Verger 2èmeétage ).
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Les jeunes (18-30 ans)

Ils participent à l’ensemble du programme
des adultes et logent au milieu d’eux pour
favoriser les relations intergénérationnelles.

La salle du Manoir est mise à leur disposition pour leurs temps d’échange

La protection des mineurs
Le Mouvement des Focolari souhaite mettre tout en œuvre pour que soit assurée aux enfants
mineurs participant à ses rencontres, un environnement sain, respectueux et propice à leur
développement physique, psychologique et spirituel.
Les animateurs doivent avoir pris connaissance du Règlement de protection des mineurs, et
signé l’attestation annuelle sur l’honneur par laquelle ils s’engagent à appliquer les règles
édictées.
Tout manquement constaté ou toute difficulté doivent être signalés aux responsables de la
Mariapolis. Sont par ailleurs présents à la Mariapolis, Anne-Claire Motte (06 86 12 80 57),
membre de la Commission des Focolari pour la protection des mineurs, ainsi que Bernard
Cramet (06 84 48 46 02), membre de l’Organe de vigilance, émanation de la commission pour
la protection des mineurs, qui est en charge plus particulièrement du recueil d'éventuels
signalements d'agissements condamnables envers des mineurs.
Bernard Cramet et Anne-Claire Motte seront présents à la réunion avec les parents et tuteurs
le samedi à 14h15, au Verger.
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Infos pratiques
Voir plan au dos du livret
Site Internet : http//mariapolis.fr

Le bar (n° 7 sur le plan)
Lieu de convivialité par excellence, ouvert chaque jour de 8h 30 à 23h avec quelques
pauses..

Le point info (au bar)
Pour toutes vos questions pratiques, pour demander ou proposer un service, un covoiturage, pour vous inscrire aux balades, etc. …
Consultez régulièrement l’affichage.

numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence : 06 76 32 38 93
Les stands Nouvelle Cité (au bar) :
Un excellent choix d’ouvrages sur la spiritualité de l’unité des Focolari, sur le thème de la
Mariapolis, sur des sujets très divers, des témoignages,
etc. ...

Horaires de repas
Pour ceux qui mangent au restaurant (n° 6 sur le plan),
L’accès au self est ouvert :
- de 8h à 8h30 pour le petit-déjeuner
- de 12h30 à 13h pour le repas de midi

- de 19h à 19h30 pour le repas du soir

Avis importants




Il est interdit de fumer dans tous les locaux du lycée et aussi à l’extérieur, excepté
quelques endroits signalés.
N’apportez dans les chambres ni nourriture ni boissons.



Un petit étang se trouve sur le site du lycée, à l’écart, voir plan. Veillez à ce que les
enfants n’aillent pas seuls dans cette direction.



Le lycée est un lieu tranquille mais non clos. Les enfants ne doivent pas en sortir sans
accompagnement.



Veillez aussi à ne pas gêner la circulation des voitures de la ferme ou du chantier en
cours.

Nota : les informations contenues dans ce livret sont données sous réserve de changements
ou de précisions de dernier moment. La Mariapolis se construit avec tous.
Les lieux non mentionnés seront indiqués par affichage au bar.
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Restons en contact

Notre site Internet : www.focolari.fr

Pour la région Ouest :
Loire-Atlantique
Vendée

Focolare masculin fm.nantes@focolari.fr
Focolare féminin
ff.nantes@focolari.fr
Pierre et Marie-Jo Sachot

09 52 91 01 09
02 40 29 36 47
02 51 31 43 46

Maine et Loire

Michel et Marie-Noël Chilaud

02 41 39 51 99

Sarthe
Orne

Henri et Odile Doucet
Jean-Marie et Blandine Métivier

02 43 84 46 42
02 33 26 18 64

Mayenne

Jean-Claude Hoël

02 43 68 74 97

Ille et Vilaine
Côte d’Armor

Maria Delepierre
Jean-Yves et Marie-Noëlle Morice

02 23 40 46 96
02 96 94 12 25

Morbihan

Marie-Claire Henry

02 97 60 83 25

Finistère

Delphine Ogor

09 51 82 16 55

Deux-Sèvres

Marie-Noëlle et Gérard Deschamps

05 49 64 73 17

Pour la région parisienne et régions alentour :
Paris et région parisienne

Paris Ouest - 92 Nord
Paris 20ème
Val de Marne
Yvelines
Lille
Boulogne-sur-Mer
Normandie
Tours
Blois
Orléans

focolare masculin fm.paris@focolari.fr
01 46 45 06 36
Focolare féminin ff.paris@focolari.fr
01 48 42 42 85
Thérèse et J. Marc Chanel
th.chanel@wanadoo.fr
Maria Amoroso
mariam75@hotmail.com
Marie-Claire Rakotondrainibe
rakotondrainibemc@gmail.com
Christiane Motte
jhmotte@free.fr
Eddy et Bernadette Desauw
03 20 75 01 33
Annick Baron
Edith et Jean-Marie Chouteau

06 62 24 83 60
02 31 82 57 02

Gwen et Jean-Christophe Foureau

02 47 53 88 02

Lucienne et Jean-Marc Beaufils

02 54 78 16 10

Françoise Lemarié

02 38 62 38 91

Et pour les autres régions :

Strasbourg
Lyon
Marseille
Toulouse
Bordeaux
Montpellier
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Focolare masculin
fm.strasbourg@focolari.fr
Focolare féminin
ff.strasbourg@focolari.fr
Focolare masculin
fm.lyon@focolari.fr
Focolare féminin
ff.lyon@focolari.fr
Focolare féminin
ff.marseille@focolari.fr
Christine Chadourne et Alain Gravil focolari31@gmail.com
Marie-Anne Gorse
gorse.marie.anne@free.fr
M-Laure et Marcelo Pessoa mlmpourlavie@gmail.com

03 88 67 15 80
03 88 35 51 19
04 78 58 57 08
04 78 65 03 30
04 91 35 16 04
09 53 60 62 16
05 56 80 62 11
09 81 29 10 37
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Plan du site

1 - Amphithéâtre
2 - Le Verger
(enfants et juniors)
3 - Les Chênes (logement)
4 - Les Pommiers (logement
+ accueil)
5 - Les Tilleuls (logement)
6 - Restaurant
7 - Bar - Point info Nouvelle Cité
8 - Chapelle
9 - Le Manoir (18-25 ans)
10 - Les Erables
(Bonne nuit les petits)
11 - Les Cerisiers
12 - Les Lauriers
13 - Les Rosiers (ateliers)

