
Maison Diocésaine d’accueil Merville
70 rue Victorine Deroide 59660 MERVILLE

Tél : 03 28 42 82 27

INSCRIPTION AU WEEK-END D’EGLISE : 13 et 14 mai 2023

Le week-end est programmé pour les 13 et 14 mai 2023. Il aura lieu à la Maison Diocésaine d’accueil de Merville, à 40 km de Lille.

PROGRAMME

Samedi 13 :

• 08h30 : Départ de Levallois

• 11h00 : Arrivée à Merville - Repas (pique-nique tiré du sac)

• 14h00 : Installation

Dimanche 14 :

• 17h00 : Départ de la Maison (libération des chambres à 9h)

Thème du week-end : Nés pour combattre !

FICHE D’INSCRIPTION – A REMETTRE AVANT LE 30 MARS

Tarifs pension complète (*) week-end –

chambre avec SdB

* goûter samedi, dîner, hébergement en

chambre double, petit déjeuner, déjeuner

Tarifs pension complète (*) week-end –

chambre sans SdB

* goûter samedi, dîner, hébergement en

chambre double, petit déjeuner, déjeuner

Adultes / Adolescents – 56 € Adultes / Adolescents – 54 €

Enfants (- de 12 ans) – 50 € Enfants (- de 12 ans) – 48 €

Ajouter 8 € / personne pour draps et serviettes

Bulletin d'inscription à découper et à remettre à Azadeh Stofer

Chèques à émettre à l’ordre de ACTES en mentionnant à

l’arrière du chèque « WE d’église »

Ou Virement à l’ordre de ACTES en donnant comme

référence « WE d’église »

IBAN FR76 1027 8060 8800 0115 1054 111

BIC CMCIFR2A

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom / Prénom :

0 Je m'inscris au week-end d’Eglise des 13 et 14 mai 2023 à la Maison Diocésaine d’accueil de Merville.

Ci-joint le règlement de …….. € soit pour……… personne (s) dont……… adulte (s)/adolescent (s) et ……. enfant (s).

Noms et prénoms des adultes / adolescents Noms et prénoms des enfants

0 Je souhaite payer en 2 fois. Je fournis 2 chèques qui seront encaissés le 15 mars et le 15 avril.

0 Je dispose d’un véhicule avec……. place (s)

0 J’ai besoin d'être véhiculé(e) – nombre de personnes : ……


