
   WEEK-END de FORMATION et de PREPARATION des CHEMINS 2023     

     Une équipe pour un projet de chemin 

    Samedi 21 et Dimanche 22 janvier 2023
 au Relais Amical de Lyon, 81 rue de la République  à LYON 69002,
   [code porte 0305A] où nous pourrons nous réunir et prendre nos repas.        

                                                L’hébergement  est possible au Centre Jean Bosco (tout près de Fourvière)   
                                                  14 rue Radisson – 69005 Lyon et chez quelques pèlerins lyonnais.

Modalités pratiques
  Le Relais Amical est tout près de la station de Métro Bellecour sur la ligne A qui relie la Gare Perrache et la station
Charpennes d’où part la ligne B qui dessert la Gare de la Part Dieu. 
 L’Association remboursera partiellement les frais de déplacement à ceux qui en feront la demande  : 50% du tarif
SNCF  2ème classe pour ceux qui assurent une responsabilité au sein de l’Association (membres du CA, chargés de
mission et accompagnateurs des chemins 2023) et 30% pour les autres.
 Participation forfaitaire aux frais de repas et d’hébergement : 60 €

 Voir le Programme au verso 

  Pour toutes informations complémentaires :
   Contacter Bernard MAZEL  mazel.b@orange.fr 04.78.03.98.33 / 06.82.73.37.17

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon d’inscription à découper et à renvoyer avant le 7 janvier 2023

NOM :        Prénom :

  Je prendrai les repas du :                     
            vendredi soir ;  samedi midi      ;  samedi soir      ;  dimanche midi  

       Je souhaite réserver la nuit du  
            vendredi soir ;  samedi soir  ;  chambre individuelle   ; chambre double  

       J’arriverai le              vers    heures

  Ce coupon est à renvoyer à l’adresse suivante :   Anne-Marie COSCINO                                               
                                                                                           37 avenue Lacanau 
                                                                                           13700 MARIGNANE
     ou par courriel à : tresor@cheminstgilles.fr

 Joindre à ce coupon la somme de 60,00 €
       par chèque bancaire à l’ordre des « Chemins de saint Gilles » 
      ou de préférence par virement sur le compte  suivant :
      IBAN :   FR79 2004 1010 0906 3420 7B03 020, BIC : PSSTFRPPMON,
      domiciliation : La Banque Postale ;  titulaire : Chemins de saint Gilles,
      en mentionnant : « NOM Prénom + week-end du 21 et 22 janvier 2023 ».
 Je prévois de m’inscrire sur l’un des chemins 2023 : 
      chemin d’Uzès ; du 17 au 22 avril
      chemin de Rocamadour ; du 10 au 19 mai
         Pèlerinage de la Saint Gilles, pèlerinage d’un jour ; samedi 26 août
      chemin des Papes-Valréas ;  du 8 au 17 octobre
      chemin de Frigolet en famille ; du 28 octobre au 2 novembre
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Formation des accompagnateurs et Préparation des chemins 2023

 Programme 

Intervenants - Guidage : Pierre BOIT   - Animation Spirituelle : Anne GUILBAUD

Samedi 21 janvier 2023

9h00
 à 12h30 

à partir de 8h30      Accueil - Questions pratiques - tour de table  

Le Guidage  des chemins de saint Gilles 
salle Debussy

L’Animation Spirituelle des chemins de saint Gilles
salle Schubert

      12h30                                                                        Déjeuner sur place 

14h30
à 18h30

Ateliers : Une équipe pour un projet de chemin 
                 Responsable ;  Guide et  Responsable d’Animation Spirituelle                                    salle Debussy 
                 Préparation des chemins 2023 en équipe                                                                        petites salles

18h30                  Halte spirituelle pour tous : Fraternité où es-tu ?                        salle Debussy

     19h30                                                                                  Dîner sur place
Après le repas                                                        Balade nocturne dans Lyon

Dimanche 22 janvier 
9h00                                             Mise en pratique sur les chemins 2023                                                           salle Debussy

10h00                                       Le Pèlerinage de la Saint-Gilles, pèlerinage d’un jour                                     salle Debussy

11h30 Messe à la Chapelle de l’hôtel Dieu

     13h00                                                                  Déjeuner sur place - Séparation vers 14h30
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