
2019 – L’économie dans et pour la mission ! 
 

Informations pratiques  
 

Horaires : début à 9 h puis en fonction du groupe et des impératifs du lieu d’accueil. 

La journée se termine vers 17h 30 le premier jour et 16h 30 le deuxième jour. 

L’Eucharistie est prévue chaque jour… 
 

Dates :  
 

 LYON :   Mercredi  27  et jeudi  28  mars  2019        

8,  avenue du Doyenné – 69005 Lyon – Tél : 04 72 77 80 90      Métro : Vieux Lyon  
Hébergement : quelques places sur site ;  courriel : mbsmlambert.21@yahoo.fr 
 

 PARIS : Samedi 30 mars et dimanche 31 mars  2019    
67, rue de Sèvres  75006  Paris –  Tél : 01 42 22 33 90   

Métro : Sèvres-Babylone  

Hébergement : sur site (quelques  places) ;   courriel : accueilalm@gmail.com 
 

 MARSEILLE : Samedi 6 et dimanche 7 juillet  2019 
 9, impasse  du  belvédère  13007 – Tél : 04 91 31 52 38       
Métro, arrêt «Vieux Port » puis Bus 55,  arrêt « Escalier Notre Dame »  
Hébergement : quelques places sur site ;   courriel :   fdlc.marseillenotredame@gmail.com 
 

 Dax : Lundi 26 et mardi 27  août  2019 

Centre Vincentien  40990   Le Berceau – Tel : 05 58 55 97 97    Gare -: taxi ou voiture des participants    
Hébergement : sur place ;     courriel : reservationgroupes@oeuvreduberceau.fr 

    Frais de session : 50 € en fonction des possibilités, du nombre de participants,  

    Les tarifs des repas et de l’hébergement sont fonction des lieux  
 

 

 

S'inscrire : au plus tard 10 jours avant la date de la session auprès de   

        Sr Michelle Marvaud : mimarvaud@gmail.com 
 

 Sœur, Madame, Père, Monsieur, Frère* : ……………………………….…………………………………………………. 

 Adresse postale : ……………………………………………………….………………………………………………………………… 

 Courriel : ……………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 Tél fixe : …………………………………..…………………………tél mobile : …………………………………….…………… 

 S’inscrit à ………..………………………………….. les ………………. et …………  2018    oui* non                                                                                                                                                                                                                                        

1ier jour : Prend le déjeuner :      oui*       non         2ème jour : Prend le déjeuner :         oui*         non          

Demande à être hébergé(e)        oui*      non      / arrivée le ………. vers ………..… / départ le ………. vers ………..…  

Inscrit une deuxième personne :  

 Sœur, Madame, Père, Monsieur, Frère* : ……………………………….…………………………………………………… 

 Adresse postale :……………………………………………………….…………………………………………………………………. 

 Courriel :……………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 Tél fixe :…………………………………..…………………………tél mobile : ……………………………………….…………. 

1ier jour :   Prend le déjeuner :      oui*        non          2ème jour : Prend le déjeuner :      oui*          non  

Demande à être hébergé(e)        oui*      non      / arrivée le ……vers ………..… / départ le ……vers ………..…  

        

 

*rayez la mention inutile  
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