PELERINAGE à PONTMAIN
Les 20 et 21 mai 2017
C’est avec joie que nous vous attendons pour ce pèlerinage qui
permet à tous, petits et grands, de se retrouver et d’échanger sur
l’année et les camps à venir.

Samedi 20 mai
Chaque patrouille organise son transport pour être à Notre Dame du Touchet à 15h30 très précise place
de l’église. Pour les personnes ayant de la place dans leur voiture et les enfants n’ayant pas de voiture, nous
nous retrouvons à 13h30 à la maison diocésaine.
Afin de faciliter l’organisation des CP (et des parents !), merci de remplir le questionnaire suivant:
http://webquest.fr/?m=31948_pontmain-2017-20--21-mai
Au programme : marche de 15 Km avec des arrêts, repas et veillée.
Le père Emmanuel Geffray nous proposera durant ces arrêts des méditations pour nourrir notre vie
spirituelle.
Sont concernés
Les éclaireuses et les scouts
Les sizeniers(ères) et les seconds(es) avec leurs chefs et cheftaines respectifs.
Les parents, amis et anciens.
Pour les parents qui marchent le samedi :
 S’inscrire en précisant le nombre de personnes auprès d’Anne-Claire Fabre par mail si possible
(ac.fabreaniel@gmail.com) ou laisser un message au 06-15-44-57-91
 le prix du repas du samedi soir est de 6 euros, prévoir ses gamelles.
 Les sizeniers et sizenières sont accueillis dans les patrouilles pour le repas et la nuit. (gratuit !)
 Vous avez la possibilité de réserver une chambre au centre pastoral du sanctuaire très rapidement
(02.43.05.07.26 et contact@sanctuaire-pontmain.com ) ou d’apporter votre tente.
 Prévoir le pique-nique du dimanche midi. Un barbecue sera à votre disposition.
 Un transfert de voitures sera organisé le samedi dès la fin de la marche.

Dimanche 21 mai
8h45
9h
12h
12h15

: rendez-vous à l’église de Landivy pour toutes les familles et transfert des voitures
: marche de 6km avec des arrêts
: arrivée à Pontmain, grand rassemblement
: apéritif suivi du repas dans le parc des Oblats
- apéritif offert
- barbecue organisé : apportez vos saucisses !
- pique-nique : apporté par vos soins
13h30 : répétition musique
14h30: Messe à l’Église paroissiale
16h00 : départ
Nous espérons vous y retrouver nombreux, c’est un grand encouragement pour tous les chefs et
cheftaines avant la période de préparation « intensive » des camps d’été !
Cette activité familiale est ouverte à tous, nous comptons sur vous !
Ensemble,
Anne-Claire et Mathieu Fabre

