
Week-end de la ToussainT 2015 
du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2015

Venez toucher le Ciel 
à l’école des Saints

avec les paroisses de 
la Farlède - solliès-Ville, 
solliès-Pont, solliès-Toucas, 
Cuers et Puget-Ville

Pèlerinage paroissial
à Notre-Dame du Laus



Infos pratiques

Cuers :  Olivier de TOrCy 06 33 17 72 64
Puget-Ville : Françoise Giraud 06 23 62 19 73
Solliès-Pont : Jean-Michel NaaL 06 80 11 45 28

Solliès-Toucas : Christiane FAURE 06 20 28 12 33
La Farlède - Solliès-Ville : Marie-Odile aLLard 06 64 76 41 51

Votre contact par paroisse 
pour vous inscrire :
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Au programme...
Enseignements, découverte de la vie de Benoîte 
Rencurel formée par 54 années d’apparitions 
de la Vierge Marie, temps fraternels, balades, 
temps de prière et veillées. 

Trajet
Départ : Rendez-vous le jeudi 29 octobre à 
7h30 à la Castille (voyage en car).

Retour : à la Castille, le dimanche 1er novembre 
vers 18h00.

Hébergement
Hébergement en chambres à 2 lits et chambres 
familiales (draps et serviettes fournis). En cas 
de nécessité de chambre individuelle, merci de 
nous contacter. 

Prévoir dans vos bagages des vêtements de 
pluie, des chaussures de marche.

Venir avec un pique-nique pour le déjeuner du 
29 octobre.

J’ai demandé le Laus à mon divin 
Fils pour la conversion des pécheurs et 
Il me l’a accordé. 
Paroles de la Vierge Marie à Benoîte en 1669

Tarifs
Prix tout compris par personne en pension 
complète : 

Formule Personne seule : 170 €
Formule Couple sans enfant : 155 €
Formule Famille : 

 1 parent présent : 150 € 
  + 85 € par enfant
 2 parents présents : 140 € 
  + 85 € par enfant

Formule Familles nombreuses (3 enfants et 
plus) : nous contacter.

Des activités seront proposées pour les enfants 
à partir de 5 ans.

Dans tous les cas, l’argent ne doit pas être un 
frein pour vivre ce moment inoubliable : parlez-
en avec nous ! Rédigez le chèque à l’ordre de 
votre paroisse et joindre pour chaque inscrit 
: nom, prénom, date de naissance, adresse, 
téléphone, e-mail et paroisse.

Pour réserver votre place : le nombre de places 
étant limité, un 1er versement de 50 € minimum 
est nécessaire.  En cas de désistement, sauf cas 
particulier, l’organisation ne remboursera pas 
les frais d’inscription.
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