
AVEC L’INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRÊTRE

Pèlerinage à Ars
AVEC L’INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRÊTRE

MON DIEU, 
DONNEZ-NOUS DE 
SAINTS PRÊTRES !

A         G

à l’occasion de l’Année sacerdotale, 

le samedi 17 avril 2010

P   ’  



10h30 Rendez-vous au Monument de la Rencontre.
11h Procession jusqu’à la Basilique.
11h45 Messe en l’église du saint curé d’Ars.

13h30 Déjeuner familial à la salle polyvalente : 
déjeuner à réserver ci-dessous ou repas tiré du sac.
(à 400 m du centre-ville, en direction du camping du Bois de la Dame).

15h45 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à l’église du saint curé d’Ars.
17h Clôture du pèlerinage.

Visite libre du Presbytère et du musée de cire avant 10h30, avant ou après les Vêpres.

Bulletin d’inscription
à retourner à l’agence Clio accompagné de votre règlement avant le 31 mars 2010.

m Monsieur          m Madame          m Mademoiselle
Nom : ___________________________ Prénom : ________________________
Adresse : _________________________________________________________________

Code Postal : _____________  Ville : __________________________________________

Tél. : ____________________ Courriel : _______________________________________

inscrit : ______ adultes et ______ enfants (moins de 15 ans)
au Pèlerinage à Ars, avec l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, le 17 avril 2010.

Agence Clio - Anne Clauzure - 27 rue du Hameau - 75015 Paris
Pour plus de renseignements : 01.53.68.82.98 - anne.clauzure@clio.fr

I :
¦ü participation obligatoire aux frais du pèlerinage : 10 € /pers ..................................................  10 x........= ___ €

gratuit pour les moins de 15 ans

¦ déjeuner en option : 15 € /pers.............................................................................................................................................  15 x ........= ___ €

¦ option pour la navette entre Mâcon & Ars (45 min) : 10 € /pers........................................................  10 x ........= ___ €
Correspondance avec les TGV suivants à Mâcon :
Paris -  Mâcon (7h24 - 8h59) & Mâcon - Paris (18h07 - 19h43).

¦ü montant total du règlement (chèque à l’ordre de « CLIO ») ..................................................... __________ €

A      :
¦ désire participer aux frais de pèlerinage des séminaristes et des sœurs : .............................. __________ €

(merci de faire un chèque diff érent à l’ordre de « ICRSP » à joindre 
à votre règlement pour l’agence Clio qui transmettra. Reçu fi scal sur demande)

Au programme...


