
 BULLETIN D’INSCRIPTION FAMILIALE OU INDIVIDUELLE 

20 oct. 2018 10h-18h 

Pèlerinage  

du couvent 

   PLUS SIMPLE, INSCRIPTIONS EN LIGNE https://goo.gl/forms/RXBR0GBYV71T05Sf1 

Prendre le temps tous ensemble pour vivre sous le regard des époux Martin en répondant 
l’invitation pour leur anniversaire de mariage. 
 

AU PROGRAMME:   
- Eucharistie à la Basilique 
- visite de la Maison Famille Martin et le Parcours en ville, la visite de la Basilique 
- démarche spirituelle en couple, pour veuf/veuve et célibataire 
  

TRANSPORT :   en voiture particulière / en bus : départ à 7.30 Cholet - Sacré Coeur /  
                             passage à Angers en fonction des demande. 
CONTACT : 02.41.62.06.37 / contact@reparemoneglise.com 

A JOINDRE avec le règlement sur un papier libre, adresse postale, téléphone, e-mail 
merci de régler avant de partir par chèque "Répare mon Eglise » 
chèque à envoyer au Couvent saint François 57 rue pasteur 49300 Cholet 

PARTICIPANTS Nombre de 
pers. 

Prix  Prix 
total 

Adultes présents et enfants de plus 12 ans 
(participation financière 8€) 

x 8 € 

Enfants présents à charge entre 6 - 12 ans 
(participation financière 6€) 

x 6 €  

Enfant présent à charge entre 1 jours - 6 
ans (participation financière libre) 

Transport en BUS 

30€ / adulte (18 ans) x 30 €  

10€  / enfant x 10 €  

Total général 

Nom de famille :            prénoms des adultes:  
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