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Nous partirons en voiture à la
découverte de plusieurs COMMUNAUTÉS religieuses qui nous
accueilleront chez elles.
A bord des JEUNES accompagnés par un ou une religieuse.
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AVENTURE + RENCONTRE =
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On peut venir seul ou en groupe





Pour tout renseignement : Sœur Raymonde Siegwalt 06.16.59.65.63
A emporter : sac de couchage et affaires personnelles + instrument de
musique, si possible
Participation aux frais (hébergement, repas, déplacements) :
15 € pour les non-salariés / 30 € pour les salariés
Coupon Réponse à envoyer pour le 25 avril à l’ordre de Service des Vocations
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Prénom : …………………………………………… Nom : ………………………………………………………………
Tel : …………………………………………..……… eMail : …………………………………………………….………
Ville de départ : ………………………………… Peux prendre ma voiture et la conduire □ oui □ non
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