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Année de la vie consacrée

J O U R NÉ E
D I O CÉ SAI NE

6 Juin 2015 / 9h - 17h
Chartreuse de Bosser ville
Cathédrale de Nancy

Accueil dès 9h00 à Bosserville
10h00
10h30

Lancement de la journée par Mgr Papin
Activités (enfants, jeunes et adultes)

13h00
14h00

Pique-nique (repas tiré du sac)
Marche vers la Cathédrale (bus pour les
personnes ayant des difficultés pour marcher)
Goûter
Vêpres
Retour avec les bus

- forum, témoignages, catéchèse, jeu, film... -

16h00
16h30

INFOS ET CONTACT:
Service diocésain des Vocations
06 16 59 65 63

Inscription

Pour vous inscrire, renvoyez le coupon avant le 20 avril 2015 (remplir tous les champs)
avec le règlement par chèque à l’ordre de SDV-Nancy à :
Service des Vocations - CS 10091 - 54603 Villers-les-Nancy Cedex

Nom(s) et prénom(s) et âge(s) du (des) participant(s)
........................................................................		
.........................................................................
........................................................................		
.........................................................................
........................................................................		
.........................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
Code Postal ............................. Ville ..........................................................................................................
Mail ...............................................................................
N° de portable .............................................
Pour nous rendre à Bosserville, nous prendrons le bus au départ de :
Bus n° 1 :
Longuyon (7h30)
Longwy (8h00)
Bus n° 2 :
Briey (7h45)		
Jarny (8h)
Bus n° 3 :
Pagny/Moselle (8h)
Pont-à-Mousson (8h30)
Bus n° 4 :
Blâmont (8h00)		
Lunéville (8h45)
Bus n° 5 :
Baccarat (8h15)		
Lunéville (8h45)
Bus n° 6 :
Colombey les Belles (8h15) Toul (8h45)
Bus n° 7 :
Tantonville (8h30)		
Bayon (8h45)
Bus n° 8 :
Nancy (8h30 et 9h15)

Pompey (9h00)

Nous nous rendrons à Bosserville par nos propres moyens
J’accepte la publication de photos dans le cadre du diocèse.
Un(e) mineur(e) qui vient seul(e) doit faire signer l’autorisation parentale ci-dessous par ses
parents ou par son responsable légal :
Je, soussigné 			
autorise mon fils/ma fille
à participer à la journée diocésaine organisée par le diocèse de Nancy et de Toul. J’autorise, le
cas échéant, les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.

Participation aux frais

Enfants (- 12ans)
............. X 5 €
Etudiants ou jeunes + 12 ans ............. X 7 €
Adultes
............. X 10 €
Forfait famille
............. X 20 €
Somme à régler .......................................

Fait à .........................
le ..............................
Signature :

