Pélé des Mères 30 Septembre-1er Octobre 2017
A renvoyer avant le 15 Septembre 2017 à Fabienne DUPUIS
28 Route de CAUSSIDIERES 31560 NAILLOUX 06 72 71 20 32
Nom : …………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………….. Ville : …………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………………
Mail (en majuscules) :……………………………………………………………………….@.......................................................
o s’inscrit au pélerinage 2017

o désire marcher en silence

o propose … places dans ma voiture
o recherche covoiturage : ville/quartier : …………………………..
o joint un chèque de 35 € (à l'ordre de AFC Haute Garonne)

Frais du pélé : 35€

Ce montant ne doit en aucune manière être un obstacle à votre participation: contactez Fabienne.
A réception de l’inscription complète (bulletin + règlement),
un mail de confirmation vous sera envoyé, précisant les informations pratiques.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement dans les 5 jours précédant le pélé.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………….........

Pèlerinage des Mères de Famille 30 Septembre-1er Octobre 2017
Un weekend pour faire une pause, partager avec d'autres femmes,
s'émerveiller devant la nature et prendre du temps pour soi et pour Dieu.

A prévoir:
1 sac pour couchage avec :
• duvet
• drap housse + taie
• affaires personnelles
Il restera sur place le week-end. Nous dormons chez les Bénédictines dans des chambres de 3 à 10 lits.
1 autre petit sac-à-dos pour la marche avec :
• 2 pique-niques + eau (samedi midi et dimanche midi)
• vêtement pluie + protection soleil
• 1 sac plastique pour s'asseoir pendant les pauses
• 1 dizainier ou un chapelet si vous en avez
• 1 stylo
Les étapes vont de 30 mn à 1h30 sur des chemins de randonnée
Le parcours n’est pas trop difficile mais nécessite impérativement des chaussures de rando.
Contact: 06 72 71 20 32 ou www.peledesmeres31.fr

Bienvenue au pélé des mères !

