
Bonjour, 
  

Notre prochaine rencontre se déroulera à Lourdes les 23 et 24 juin prochains. 

Elle s’adresse aux catholiques de 35 à 47 ans n’ayant pas reçu le sacrement 
du mariage. Si vous faites partie de cette tranche d’âge, nous vous invitons 
vivement à notre pèlerinage annuel. Si vous ne pouvez pas venir mais souhaitez 
en faire partie, n’hésitez pas à nous le faire savoir.   

  

Nous vous remercions de lire ce mail en entier et d'en suivre avec attention les 
recommandations... 

Vous trouverez ci-joint le tract d’information, ainsi qu’un document rappelant 
certains points essentiels au bon déroulement du week-end.  

Notez que si vous souhaitez aller aux piscines, nous vous conseillons d’anticiper 
votre venue afin de vous y rendre le samedi matin (ouverture de 8h30 à 12h30). 

  
L’inscription se fait uniquement par mail à tobie.sarah@gmail.com 
Attention, elle ne sera définitive qu’après réception d’un mail de confirmation.  
Si vous venez pour la première fois, veuillez nous indiquer vos nom, prénom, 
date de naissance, adresse mail, ainsi que  votre ville de résidence et numéro de 
téléphone. 
Si vous êtes déjà venu, merci de n'indiquer que les changements de 
coordonnées. 
  
La date limite d'inscription est fixée au 15 juin au soir. 

Afin de faciliter l'organisation, merci de nous indiquer les modalités de votre 
venue : si vous venez par le train (heure d'arrivée et de départ pour prévoir les 
déplacements à la gare), ou si vous venez en voiture (ville de départ, et surtout 
accord ou pas pour covoiturage éventuel).  

Pour des informations complémentaires concernant le transport, merci de 
contacter uniquement Solène au 06 08 90 81 44.  

  
En espérant vous revoir prochainement, vous pouvez, dès à présent, noter dans 
vos agendas les dates des prochains week-end : 
les 27 et 28 octobre à ND de Garaison (thème à préciser) 



 
le 31 décembre et 1er janvier (lieu à confirmer)  
 
Nous restons en union de prières.  
Les organisateurs.  
  

N.B. : Si vous désirez ne plus recevoir de mails de notre part, désinscription sur 
simple demande 
 


