
CATHÉDRALE SAINT JULIEN  ET NOTRE DAME DE LA COUTURE

Pèlerinage en Terre Sainte
Du LUNDI 8 JUILLET au MARDI 16 JUILLET 2019

Ce séjour coûte 1620 € par personne (en chambre double)
 (+ 160 € pour une chambre seule)

Tout frais compris (cars, avion, assurance, ½ pension chez les sœurs de
Sion à Jérusalem  et chez les sœurs de Nazareth, pique-nique le midi,
visites…)
Un  premier  versement  de  500  €  par  personne  vous  sera
demandé avec votre inscription,  au nom de « Association diocésaine,
paroisse  Cathédrale ».  Sous  enveloppe  « TERRE  SAINTE »,  déposée  au
presbytère de la Cathédrale, 2 place saint Michel. 
Second versement de 500 € le  1  er   février  2019 et le solde le 15 mai 2019.  

Si vous le souhaitez, il est possible de participer à une caisse solidarité
afin de permettre à tous de partir en pèlerinage.


INSCRIPTION «  TERRRE SAINTE »

Merci de remplir un bulletin par personne

NOM (figurant  sur le passeport)……………………………………………...
NOM DE JEUNE FILLE……………………………………………………..
Prénoms (figurant sur le passeport)……………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………………………..
Code postal……………………………  VILLE

Tél……………………………………     Portable ……………………………
Courriel……………………………….
Chambre simple    chambre double   (avec ……………………………..)
Votre passeport doit être valable jusqu’au 15 Janvier 2020.

 Pour information : nous marcherons beaucoup !
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