S’INSCRIRE
À PLOËRMEL

tout
savoir sur
PLOËRMEL

Inscription
□ M. □ Mme □ Prêtre / Religieux (se)
Né(e) le
Nom

Prénom
Ville

E-mail
Tél fixe                                            Tél portable

► S’inscrire avant le 14 juillet

Transport
Arrivera le

à

heures

Partira le

à

heures

Pour faciliter votre inscription, remplir le formulaire sur www.mariapolis.fr.
1. Imprimer le mail de confirmation ou compléter le formulaire ci-contre
2. Joindre l’autorisation parentale pour les mineurs (disponible sur www.mariapolis.fr.)
3. Verser 30 € d’arrhes par adulte (chèque à l’ordre de «Focolari Ouest», chèques
vacances acceptés)
4. Adresser à :

□ en voiture
□ en car ligne régulière
SMS au 06 76 32 38 93 pour la navette jusqu’au lycée
Conjoint

Edmond et Christine
Bourges
8, rue Duguay-Trouin
35300 Fougères

□ M. □ Mme
Né(e) le
Nom

Lycée la Touche
Route de Dinan
56800 Ploërmel

• Arrivée le vendredi 29 juillet à partir de 17h
• Début du programme le samedi 30 juillet à 9h30
• Départ le mercredi 3 août à 12h

Adresse
Code postal

► Accueil et déroulement du séjour

Prénom

Une difficulté financière ne doit pas être un frein à
votre participation ; n’hésitez pas à en parler avant de
vous inscrire.

Enfant
□ Garçon □ Fille                           Né(e) le
Nom

Ticket-repas

Prénom

Prénom

Inscrivez d’autres personnes ou des demandes particulières (régime, besoins spécifiques...) sur une
feuille de papier.

Tarifs

2016
Mariapolis
5 jours de rencontre ouverts à
tous, enfants, jeunes, adultes,
familles
• Vivre ensemble un temps de
ressourcement, de fraternité
et de détente
• Expérimenter le dialogue
dans la richesse de nos
différences
• Construire ensemble un
monde uni, comme le propose
l’Évangile

Personne de passage : participation aux frais d’organisation de 10 € par jour et par
adulte

Prénom

□ Garçon □ Fille                           Né(e) le
Nom

Nos différences, une richesse

Tickets déjeuner / dîner à l’unité : 6 € avant 10 ans - 11 € à partir de 10 ans

□ Garçon □ Fille                           Né(e) le
Nom

Mariapolis

UNITÉ - DIVERSITÉ

Chambre avec repas

Camping sans repas

Adultes

228 €

80 €

18 à 25 ans

203 €

55 €

9 à 17 ans

150 €

40 €

4 à 8 ans

103 €

25 €

0 à 3 ans

15 €

15 €

Location de couvertures

16 €

Choisir votre formule de logement (prévu sur place)
□ Chambre : apporter oreillers, draps, couvertures ou duvets (les lits des chambres
ne comportent que le matelas). En cas d’impossibilité : location de couvertures.
□ Camping : campement sommaire autour d’un terrain de football (avec sanitaires
de la salle de sport). Apporter son matériel de camping : tente, tapis de sol, sac de
couchage, table, vaisselle.
□ Pas de logement

Logement en chambre avec repas en self. Ou bien camping sans repas (préparation
collective possible, apporter son matériel).
(frais d’organisation inclus)

Renseignements
www.mariapolis.fr
 06 76 32 38 93
mariapolis.ploermel@focolari.fr
Edmond et Christine Bourges
8, rue Duguay-Trouin
35300 Fougères

ploër
mel

Les Focolari sont présents en
France depuis plus de 60 ans.
Fondé en Italie en 1943 par
Chiara Lubich, ce mouvement est
actuellement présent sur les 5
continents.
Passionnés du dialogue entre
les religions, les cultures, les
générations, les groupes sociaux,
les Focolari veulent être témoins et
acteurs d’un monde plus fraternel
et uni par la pratique au quotidien
des valeurs évangéliques.

www.focolari.fr

UNITÉ - DIVERSITÉ
Nos différences, une richesse

du 11 juillet
au 16 juillet
Le Lioran
(Cantal)

du 30 juillet
au 3 août
Ploërmel
(Morbihan)

● Enfants
et jeunes
Le matin et à certains moments de la journée, un programme est
prévu pour chaque tranche d’âge (4-8 ans, 9-12 ans, 13-17 ans).
Pour les moins de 4 ans, les parents seront sollicités pour
l’organisation de la crèche.

Dans un monde incertain, nous sommes confrontés à de
nombreux conflits. Face à la tentation du repli sur soi, une
nécessité semble s’imposer : ouvrir des chemins d’unité,
tisser ensemble des liens de fraternité et faire de nos
différences une richesse.

► Les jeunes à partir de 18 ans
s’organisent de manière autonome en camping (prévoir tente, sac de
couchage, vaisselle, lampe de poche) ou en chambre éco (Lioran).
Chacun participe à la préparation des repas, prévoir environ 40 €
pour le séjour.

Patinoire Super Lioran
15300 Le Lorian

• Arrivée le lundi 11 juillet dans l’après-midi
• Début du programme à 18h
• Départ le samedi 16 juillet à 12h

5 jours de mise en pratique

Choisir votre formule de repas
1 - tous les repas au restaurant

1. NOS DIFFÉRENCES, UNE RICHESSE
► Note importante pour les mineurs
Les enfants et jeunes de moins de 18 ans sont sous la seule
responsabilité de leurs parents. Si ces derniers ne viennent pas, ils
choisissent un tuteur (un adulte de plus de 25 ans) qu’ils connaissent.
Les mineurs mangent et dorment avec leurs parents ou leur tuteur.
Pour chaque mineur, l’autorisation parentale (téléchargeable sur le
site internet ou envoyée par la poste) doit nous être retournée pour
que l’inscription soit effective.

tout
savoir sur
LE LIORAN

► Accueil et déroulement du séjour

2. RESPECT, DIALOGUE, UNITÉ

2 - déjeuners et dîners au restaurant

S’INSCRIRE
AU LIORAN
► S’inscrire avant le 25 juin
Pour faciliter votre inscription, remplir le formulaire sur www.mariapolis.fr.
1. Imprimer le mail de confirmation ou compléter le formulaire ci-contre
2. Joindre l’autorisation parentale pour les mineurs (disponible sur www.mariapolis.fr.)
3. Verser 30 € d’arrhes par adulte (chèque à l’ordre de «Aphom», chèques vacances
acceptés)
4. Adresser à :

► Après le 25 juin

Secrétariat Mariapolis
Chez Janine Baud
528, route de la Plagne
74110 Morzine

Inscription et attribution des logements en
fonction des places disponibles et coût majoré
de 5%. Une difficulté financière ne doit pas être
un frein à votre participation ; n’hésitez pas à en
parler avant de vous inscrire.

3 - déjeuners seulement au restaurant

Inscription

4 - dîners seulement au restaurant
5 - plat chaud à emporter le midi (6 €)

□ M. □ Mme □ Melle □ Prêtre / Religieux (se)

3. FACE AUX CONFLITS

9 - aucun repas

Né(e) le

Personne de passage : ticket repas (12 € + frais d’organisation 5 à 10 € selon l’âge)

Nom

4. SAVOIR PERDRE POUR CRÉER L’UNITÉ

Le déjeuner du samedi n’est pas prévu, un stand de dégustation/vente de produits régionaux
sera à votre disposition.

Adresse

		

5. RELEVONS LE DÉFI DE LA

FRATERNITÉ

Choisir votre formule de logement

► Chaque jour
Un moment de réflexion et de partage.
► Au cours de la journée
Activités inter-générations, ateliers, conférences, jeux, promenades,
découvertes de la région, activités sportives, moments libres.
► Moments d’approfondissement
• Au Lioran, sur le thème «Unité et Citoyenneté»
• A Ploërmel, «Approfondissement de la spiritualité des Focolari»
► En soirée
Forums, veillée, films, détente, folklore local.

Code postal

Ville

E-mail

A - lit double en gîte** : 2 à 3 lits par gîte (draps et serviettes fournis)

Tél fixe                                            Tél portable

B - lit individuel en gîte** : tarif A + 15 € / nuit (draps et serviettes fournis)

Choix de la formule de logement □ A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ Z

C - lit double en gîte individuel** : tarif A + 15 € / nuit (draps et serviettes fournis)

Choix de la formule de repas

□1□2□3□4□5□9

Arrivera le

heures

Pour les formules A, B, et C, contacter le « Bec de l’Aigle » au 04 71 49 52 00 en précisant
« tarif FOCOLARI »

● Au
programme

Prénom

D - lit en chambre éco (sur place) de 4 à 8 lits individuels superposés (draps fournis)
E - lit en chambre éco (à 2 kms environ) de 1 à 6 lits (draps fournis)
F - en appartement en location de 1 à 8 personnes (de 185 à 325€/séjour). Contacter
l’agence au 04 71 49 50 47. Réduction avec le code MARIAPOLIS
En gîte et en appartement, il est possible de faire sa cuisine.
G - sous la tente au camping des Blats*** à 10 mn en voiture. Apporter son matériel de
camping : tente, tapis de sol, table, vaisselle, couchage.
H - en camping car au camping des Blats*** : G + 5 € par nuit par camping car
Pour les formules G et H, contacter le 04 71 47 06 00 ou contact@camping-des-blats.fr en
précisant « tarif FOCOLARI »
Z - par mes propres moyens / chez moi

Renseignements
www.mariapolis.fr
 09 72 55 08 44
 mariapolis.lioran@focolari.fr
Secrétariat Mariapolis - Chez Janine Baud
528, route de la Plagne
74110 Morzine

le
lio
ran

Transport
Partira le

juillet à
juillet à

heures

□ en voiture et dispose de      places disponibles
□ en train : des navettes seront assurées depuis la gare du Lioran
Ajoutez une feuille de papier libre pour inscrire d’autres personnes ou demandes particulières
(régime, besoins spécifiques...).

► Quelques tarifs à titre d’exemple
Vous pouvez combiner la formule de logement et de repas à votre convenance. Tous
les détails sont en ligne sur le site www.mariapolis.fr

Tarifs

Code

Adulte

18-25
ans

13-17
ans

9-12
ans

4-8
ans

0-3 ans

266 €

232 €

232 €

15 €

(sans repas)

(sans repas)

Pension
complète Gîte

A1

283 €

Pension
complète Eco

D1

193 €

75 €

178 €

142 €

132 €

15 €

Appartement/
plat chaud
à midi

F5

64 €

30 €

49 €

44 €

34 €

15 €

Camping (sans
repas)

G9

60 €

45 €

45 €

30 €

20 €

15 €

(frais d’organisation inclus)

