Samedi 21 mai

Fête départementale
à Muides
A partir de 10h, marches fraternelles vers Muides
au départ de Blois (en vélo) ou Saint Dyé-sur-Loire
(à pied) sur le circuit de la Loire à vélo

En 2016, le Secours Catholique fête ses 70 ans.
À travers ses marches fraternelles, les acteurs du Secours Catholique veulent témoigner d'une association
en mouvement qui va à la rencontre de tous : du
temps pour vivre ensemble, pour dialoguer et changer
nos regards sur les personnes les plus fragiles.
« Je marche, nous marchons… à côté, en arrière,
parfois devant, à des rythmes différents mais toujours
attentifs à tenir compte du rythme des autres. Ça va
cahincaha… et tout le monde peut en être. »

Du 17 au 21 mai 2016
70ème anniversaire
du Secours Catholique

Des rencontres avec un public large et mélangé.
Des rencontres intergénérationnelles, interculturelles.
Des rencontres de tous, en allant au devant des personnes là où elles se trouvent.
Des rencontres avec d’autres associations, les paroisses, les services publics…

A 12h30, les marcheurs sont attendus pour l’apéritif, offert par le Secours Catholique.
Chacun apporte son pique-nique. Des tables et des
chaises seront à disposition.

Découvrez l’intégralité des marches fraternelles organisées sur le département du Loir-et-Cher sur notre
site internet
http://loiretcher.secours-catholique.org/
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Programme

Après-midi animé par des danses country avec le
groupe DanSelles Country (Association Danses
Loisirs Sellois) et le jeune chanteur Benjamin Ferreira.
A 15h30, célébration de
l’anniversaire et partage
du gâteau.
Retour en car à partir de
16h45.

Secours Catholique
Délégation du Loir-et-Cher
84 avenue de Verdun
41000 BLOIS
Tél ! 02 54 78 16 43
loiretcher@secours-catholique.org

Secours Catholique du Loir-et-Cher
84 avenue de Verdun – 41000 BLOIS
Tél : 02 54 78 16 43
loiretcher@secours-catholique.org

Mardi 17 mai
Jeudi 19 mai
Marche fraternelle dans la ville de
Salbris
Rendez-vous à 10h sur le parvis de l’Eglise.
Visite commentée de la ville.
A midi, partage d’un pique-nique à la salle
Bellevue

Marche fraternelle dans la ville de
Romorantin-Lanthenay
Rendez-vous à 15h devant l’office du tourisme.
Visite commentée de la ville.
A 16h30, goûter salle du CEPIM

Marche fraternelle vers Meusnes
Rendez-vous
• à 9h30 à Saint Aignan-sur-Cher (local de
l’équipe, co-voiturage possible à partir de
Montrichard)
• à 10h30 à Selles-sur-Cher
(local de l’équipe)
Arrivée à Meusnes vers midi
Pique-nique tiré du sac.
Après-midi, visite du musée
de la Pierre à fusil

Et chaque jour, retrouvez-nous sur
les marchés locaux :
Mercredi à Blois (Place Coty), à Montoire-sur-leLoir, à Romorantin-Lanthenay et à Oucques.

Mercredi 18 mai
Forêt domaniale de Citeaux : Marche
fraternelle et animation
Rendez-vous à 14h30 à la forêt domaniale pour
une ballade suivi de jeux dans la prairie.
Animation par les équipes du territoire de la
Beauce.
La rencontre se terminera par un goûter.

A Mondoubleau
Rendez-vous à 14h30 au local du Secours Catholique,
13 place du marché. Marche à la découverte de l’histoire de la commune avec le partage d’un goûter à
16h.

A Vendôme
Dès 10h, rendez-vous à la paroisse des Rottes pour
préparer ensemble un repas qui sera partagé à midi
A 14h30, échanges sur le thème « Vivre la rencontre ».
Clôture par un goûter

A Montrichard
A 15h, salle paroissiale de Nanteuil, projection
du film « Il était une Foi », un tour du monde à
vélo à la rencontre de communautés chrétiennes isolées, suivi d’un échange et du verre

A Blois
Rendez-vous à 14h au local. Déplacement vers deux
résidences de personnes âgées pour vivre une rencontre intergénérationnelle et partager le goûter.

Vendredi 20 mai

A Droué

A Blois
Une journée sur le thème des migrants

Rendez-vous à 14h30 au local du Secours Catholique
(presbytère). Marche jusqu'à la résidence Les Cygnes.
Rencontres intergénérationnelles, en lien avec les enfants du centre de loisirs.
Partage d’un goûter à 16h.

De 10h à midi au local (27 avenue Gambetta)
Rencontre de migrants autour d’une animation à
partir d’un jeu permettant l’expression.
Puis de 17h à 18h30.

A Selles-sur-Cher
A 15h, rendez-vous sur les rives du Cher (le pont)
Arrivée au château vers 16h pour un grand goûter
dans l’avant cour.

Jeudi à Mer, à Onzain, à Salbris et à Selles-surCher.

A Saint Aignan-sur-Cher

Vendredi à Beauce-la-Romaine (Ouzouer-leMarché), à Montrichard, à Contres, à LamotteBeuvron et à Vendôme.

A 14h30, rendez-vous à la boutique solidaire et départ en marchant vers la maison de retraite Vaux
de Chaume.
Rencontre avec les résidents et partage du goûter.

A 20h30, en partenariat
avec le cinéma le Lobis
Projection du film « Hope » suivi d’un débat
Avec la présence de Laurent Giovannoni, responsable du département étrangers au siège national
du Secours Catholique et le témoignage de migrants.

