 S’inscrire avant le 10 juillet

!
        Capacité
d’accueil limitée à 450 places
1. S’inscrire sur Internet sur www.mariapolis.fr ou compléter
le formulaire au verso (vous recevrez une confirmation)

La Mariapolis, ce sont ...
 des moments de ressourcement
et de témoignages...

2. Choisir votre formule d’hébergement :
       Chambre avec repas au self : apporter oreillers,
draps, couvertures ou duvets.

...de détente...

• Construire ensemble un monde
uni, comme le propose l’Évangile
Fondé en Italie en 1943 par Chiara Lubich,
le mouvement des Focolari est présent
sur les cinq continents, et en France
depuis plus de 60 ans.

     autorisation parentale pour les mineurs
  autorisation concernant le « droit à l’image » pour tous

...et de partage

Edmond et Christine Bourges
6, rue Duguay-Trouin
35300 Fougères
Une difficulté financière ne doit pas être un frein à
votre participation : n’hésitez pas à en parler avant de
vous inscrire.
(* chèques vacances non recevables)

Cinq jours de rencontre ouverts
à tous les âges, enfants, jeunes,
adultes, familles, de toutes les
cultures, croyants ou non.

• Trouver des clés pour mieux
appréhender la souffrance

3. Compléter les autorisations obligatoires (à télécharger
sur mariapolis.fr ou à demander au contact indiqué au
verso), et les envoyer signées avec votre inscription :

4. Verser 30 € d’arrhes par adulte (chèque* à l’ordre de
« Focolari Ouest » ) à adresser à :

Mariapolis 2017

• Vivre ensemble un temps de
ressourcement, de fraternité et
de détente

       Camping sommaire autour d’un terrain de football
(sanitaires de la salle de sport). Apporter tente, tapis,
duvet, table, vaisselle et prévoir budget repas.
       Pas de logement sur place

La vie de la Mariapolis;

Passionnés   du dialogue   entre   les  
religions, les cultures, les générations,
les groupes sociaux, les Focolari
veulent être témoins et acteurs d’un
monde plus fraternel et uni par la
pratique au quotidien des valeurs
évangéliques.
Plus d’informations sur les propositions
du mouvement des Focolari sur le site

Crédits photos : © Gildas Salaün & Focolari

www.focolari.fr.

Pas d’épine sans rose ;
Un Dieu qui se rend proche;

du 28 juillet
au 2 août
à Ploërmel
(Morbihan)

Pas d’épine sans rose  Enfants et jeunes
Un Dieu qui se rend proche
Découvrir que l’amour fait fleurir nos relations,
qu’il y a un au-delà de la souffrance et que
chaque obstacle peut devenir un tremplin...

 Au programme
1. L’Homme revivifié : une vie transformée

rejeté : l’autre est mon frère
              3. L’Homme en marche : ensemble
    4. L’Homme en dialogue : avec tous ?
5. L’Homme aux dimensions du monde
        2. L’Homme

 Temps forts
 Chaque jour
Un moment de réflexion et de partage.
 Au cours de la journée
Activités inter-générations, jeux, ateliers, conférences,
promenades, découvertes de la région, activités sportives,
moments libres.
 Moments d’approfondissement
Des ateliers vous seront proposés pour approfondir
la spiritualité des Focolari.
 En soirée
Forums, veillée, films, détente, folklore local.

Un programme est prévu pour chaque tranche d’âge
(4-8 ans, 9-12 ans, 13-17 ans, 18-25 ans) le matin et à
certains moments de la journée.
Pour les moins de 4 ans, les parents seront sollicités
pour l’organisation de la crèche.

 Note importante pour les mineurs
Les enfants et jeunes de moins de 18 ans sont sous la
seule responsabilité de leurs parents. Si ces derniers
ne viennent pas, ils choisissent un adulte de plus de
25 ans présent à la Mariapolis qu’ils désignent
nommément sur le bulletin d’inscription. Les mineurs
prennent leurs repas et logent avec leurs parents ou
responsable.
Pour que l’inscription soit effective, l’autorisation
parentale doit être complétée et signée pour chaque
mineur.

 Les jeunes à partir de 18 ans
qui souhaitent camper apportent leur matériel (tente,
sac de couchage, vaisselle, lampe de poche ; prévoir
budget pour les repas à préparer sur place).
Des temps spécifiques leur seront proposés en plus
du programme commun aux adultes.

Bulletin d’inscription

 Accueil et déroulement
du séjour

Lycée la Touche
Route de Dinan
56800 Ploërmel
• Arrivée le vendredi 28 juillet à partir de  17 h
• Début du programme le samedi 29 juillet à 9 h 30
• Fin le mercredi 2 août à 12 h, aide au rangement
souhaitée de 14 h à 16 h

Tarifs*

Chambre
(avec repas)

Camping
(sans repas)

Adultes

234 €		

82 €

18-25			

208 €		

57 €

9-17			

154 €		

42 €

4-8			

107 €		

26 €

0-3			

16 €		

16 €

  (*pour séjour complet - Frais d’organisation inclus)
Location possible de quelques couvertures : 16 €

 Personnes de passage
Tickets repas à l’unité : 6,20 € avant 10 ans, 11,30 € à
partir de 10 ans  
Frais d’organisation : 11,30 € par jour et par adulte

Contact et renseignements :
www.mariapolis.fr
 05 49 96 55 01 - 06 76 32 38 93
mariapolis.ploermel@focolari.fr

Coordonnées

  M       Mme       Prêtre / Religieux(se)
Né(e) le
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Courriel
Tél fixe
Tél portable
Conjoint
  M       Mme     
Né(e) le
Nom

Prénom
Enfants

  Garçon      Fille     Né(e) le    
Nom
Prénom
  Garçon      Fille     Né(e) le    
Nom
Prénom
  Garçon      Fille     Né(e) le    
Nom
Prénom
Responsable majeur désigné si absence des parents
  M       Mme     
Né(e) le          /          /
Nom

Tél portable
Prénom

Si besoin, merci de joindre sur papier libre la liste des personnes
supplémentaires à inscrire ou vos demandes spécifiques (régime...).

Arrivera le  

Transport
à
     heures

Partira le  
à
     heures
  en voiture        en car ligne régulière*  
(*navette pour La Touche à contacter par SMS au 06 76 32 38 93)

