
RDV samedi 14 mars à 8h30
devant l’église Saint-Pierre de Juicq.

Nuit à la Maison Familiale Rurale de Saint Denis du Pin.
Retrouvailles avec les familles dimanche 15 mars à 11h00

pour la messe à Saint Jean d’Angély
suivie d’un repas partagé.

Fin à 14h.

MA PATERNITÉ, DON RECU, DON DE SOI !
Temps de prière, réflexion, échanges et convivialité entre pères 
et grands-pères autour d’une marche accessible à tous (20 km).

avant le 7 mars 2020

Samedi 14 & dimanche 15 mars 2020
RDV samedi 14 mars à 8h30

devant l’église Saint-Pierre de Juicq.

Nuit à la Maison Familiale Rurale de Saint Denis du Pin.
Retrouvailles avec les familles dimanche 15 mars à 11h00

pour la messe à Saint Jean d’Angély
suivie d’un repas partagé.

Fin à 14h.

MA PATERNITÉ, DON RECU, DON DE SOI !
Temps de prière, réflexion, échanges et convivialité entre pères 
et grands-pères autour d’une marche accessible à tous (20 km).

avant le 7 mars 2020

Samedi 14 & dimanche 15 mars 2020



Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

BULLETIN D’INSCRIPTION
à envoyer avec le règlement par chèque à l'ordre de la 

Pastorale Familiale : 15, rue de la Descenderie - 17000 La Rochelle

- 25 euros pour une nuit dans un lit, dîner et petit déjeuner 
inclus (apporter draps ou sac de couchage et serviette de toilette).

Apporter un pique-nique pour le déjeuner du samedi et un 
goûter. Le pique nique pour le déjeuner du dimanche sera 
apporté par les familles, sinon le prévoir.

Tarif :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

BULLETIN D’INSCRIPTION
à envoyer avec le règlement par chèque à l'ordre de la 

Pastorale Familiale : 15, rue de la Descenderie - 17000 La Rochelle

- 25 euros pour une nuit dans un lit, dîner et petit déjeuner 
inclus (apporter draps ou sac de couchage et serviette de toilette).

Apporter un pique-nique pour le déjeuner du samedi et un 
goûter. Le pique nique pour le déjeuner du dimanche sera 
apporté par les familles, sinon le prévoir.

Tarif :


