
ÉCHANGES 
BALADES
CONFÉRENCES
PARTAGE
RESSOURCEMENT

Le temps
d’une pause

avec les Focolari

GORGES  .  CLISSON  /   LOIRE-ATLANTIQUE

www.mariapolis.fr  /  07 81 16 45 67
mariapolis.clisson@focolari.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Vignes et coteaux du Muscadet

Camping de Clisson...

SÉJOUR COMPLET PAR JOUR

CHAMBRE AU LYCÉE CAMPING SANS REPAS EXTERNE

PETIT DÉJ  +  DÉJEUNER  +  DÎNER MOBIL HOME TENTE / CARAVANE 
CAMPING CAR SANS REPAS

ADULTE 254 € 155 € 90 € 14 €
18 / 25 ans 224 € 125 € 75 € 10 €
9 / 17 ans 164 € 65 € 50 € 8 €
4 / 8 ans 123 € 50 € 50 € 5 €
0 / 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit

❏ Chambre individuelle
❏ Chambre partagée 2 personnes
❏ Chambre partagée 3 personnes

Chèque à l’ordre de FOCOLARI FRANCE - OUEST
à envoyer avec votre fiche d’inscription à :

Edmond et Christine BOURGES
Mariapolis
«La Picardie»
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.

TARIFS 2019

RÈGLEMENT DES ARRHES
QUANTITÉ PRIX TOTAL

Hébergement en chambre ou mobil-home
ADULTE 18 ans et plus x 70 € =
ENFANT de 0 à 17 ans x 20 € =

Camping tente / caravane ou sans hébergement
ADULTE 18 ans et plus x 20 € =
ENFANT de 0 à 17 ans x 10 € =

Chèques vacances non recevables TOTAL DE VOS ARRHES

REPAS AU SELF : 8,90 € le déjeuner ou le dîner.

www.mariapolis.fr
07 81 16 45 67
mariapolis.clisson@focolari.fr

CONTACT & RENSEIGNEMENTS

Pour faciliter la

gestion des inscriptions,

nous vous invitons à

vous inscrire en utilisant

la version en ligne
du site internet.

CHOIX DE VOTRE HÉBERGEMENT

❏ Mobil-home 3 pers. / 1 chambre
❏ Mobil-home 5 pers. / 2 chambres
❏ Mobil-home 7 pers. / 3 chambres

❏ Tente
❏ Caravane
❏ Camping car 

REMARQUES : 
• En chambre et mobil-home, apporter oreiller, draps et couverture/duvet.
• En camping apporter son matériel de cuisine, sauf si repas réservés au lycée.

CAMPING INTERNAT LYCÉE

❏ Je me loge par mes propres moyens

EXTERNE

Attention, nombre limité de places pour les mobil-homes et les chambres individuelles.

CAMPING 

❏ Je prends mes repas au self du lycée

Lycée Charles Peguy 
3 rue de la Sèvre
44190 GORGES

✶ Ligne SNCF Tram-train : Nantes ➜ Gorges - 20 mn
✶ En voiture : Nantes ➜ Gorges - 30 mn / 31 km
✶ GPS : 47° 6’ 15.653 N     1° 18’ 11.437 W 
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Route de Nantes - ZA de Câlin
44190 CLISSON
Tél : 02 40 54 44 48

✶ En voiture :  4 mn / 7 km
✶ A pied :  43 mn / 3,3 km

... dans un cadre verdoyant !



COORDONNÉES

❏ M  ❏ Mme     ❏ Prêtre / Religieux(se) Date de naissance            /         /

Nom      Prénom

Adresse

Code Postal    Ville

Courriel     @

Tél fixe                 Tél portable

CONJOINT(E)

❏ M    ❏ Mme   Nom              Prénom                                    /       /

ENFANT(S)

Prénom    Nom            ❏ Fille   ❏ Garçon               /         / 

Prénom    Nom            ❏ Fille   ❏ Garçon               /         / 

Prénom    Nom            ❏ Fille   ❏ Garçon               /         / 

Prénom    Nom            ❏ Fille   ❏ Garçon               /         / 

Prénom    Nom            ❏ Fille   ❏ Garçon               /         / 

RESPONSABLE MAJEUR DÉSIGNÉ SI ABSENCE DES PARENTS / 25 ans minimum

❏ M    ❏ Mme    Nom     Prénom            

Date de naissance            /         /  Tél portable

❏  Autorisation parentale pour les mineurs signée
         À télécharger sur mariapolis.fr ou à demander au contact indiqué au verso et à joindre à votre envoi pour l’inscription.

DATE(S) DE VOTRE SÉJOUR

Arrivera le      à     H

Partira le     à     H

Moyen de transport :     ❏  Voiture          ❏  Train          ❏  Bus          ❏  Covoiturage

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les données personnelles recueillies seront utilisées uniquement pour l’organisation de cette rencontre.

Vous pouvez prendre connaissance de vos droits sur le site www.focolari.fr/confidentialite.

A l’écoute de notre voix intérieure
Le thème de cette Mariapolis, «  A l’écoute de notre voix 
intérieure » nous invite à nous mettre à l’écoute de cette voix 
qui parle en chacun de nous. Cette attitude peut donner sens 
à nos actes et à notre vie tout entière en les orientant vers le 
bien. Dans le tourbillon de la vie, nous pouvons prendre le 
temps d’une pause pour s’entraîner à vivre cette expérience 
ensemble.

Chiara Lubich

Qui sont les Focolari ?
Fondé en Italie en 1943 par Chiara Lubich (1920-2008), le 
Mouvement des Focolari, né au sein de l’Église catholique, est 
présent dans 194 pays. Focolari est un nom qui vient du mot italien 
«focolare» qui veut dire l’âtre de la cheminée où brûle le feu. Les 
Focolari veulent être témoins et acteurs d’un monde fraternel et 
uni. Passionnés du dialogue entre les religions, les cultures, les 
générations et les groupes sociaux, ils proposent de vivre les 
valeurs universelles de l’Évangile dans tous les aspects quotidiens 
et construire des relations de fraternité entre tous les hommes.

Qu’est-ce qu’une Mariapolis ?
Les rassemblements d’été des Focolari sont traditionnellement appelés 
Mariapolis, ce qui signifie Ville de Marie. Une Mariapolis propose de vivre 
ensemble un temps de ressourcement et d’approfondissement spirituel, 
de détente et de fraternité. Dans un cadre de vacances, elle invite à une vie 
fraternelle entre les participants quels que soient leur âge, leur engagement 
dans la société, leurs convictions politiques ou religieuses. Au-delà des 
programmes, adaptés en fonction des âges, la rencontre est aussi faite de ce 
que chacun apporte de lui-même dans la construction des journées.

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 seront proposés pour approfondir 
la spiritualité des Focolari.
☛ En soirée : Forums, veillées, films, détente, folklore local.

Au programme

Samedi 3 : À l’écoute de notre voix intérieure. 
Dimanche 4 : Le dialogue de la vie
Lundi 5 : Que ta volonté soit fête !
Mardi 6 : La Trinité pour les nuls
Mercredi 7 : Les défis du pape François

☛ 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.

Enfants et jeunes
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.

Début de la Mariapolis le vendredi 2 août à 17H00.
Fin le mercredi 7 août à 12H00.

Date de naissance

Date de naissance

Toute demande particulière est à adresser à
mariapolis.clisson@focolari.fr

Joindre à votre envoi une copie du carnet de santé de l’enfant.


