
 

Pèlerinage des pères de Famille 

Vendredi 30 Juin au dimanche 2 juillet 2017 

"Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur.  
C'est mon Dieu qui est ma force. Isaïe 49.5  



Pèlerinage des pères de Famille 2017 

à Vézelay 
 

• Accueil : jeudi 29  juin dans la soirée Au Moulin de Vézelay                                    
     48 Grande Rue Hameau de Soeuvres 89450 Fontenay Prés Vézelay 

• Co-voiturage organisé ou déplacement en voiture par vos propres moyens. 

• Début du pèlerinage le vendredi 30 juillet à 6h00  

• Fin du Pèlerinage le dimanche 2 juillet  vers 15h30 à Vézelay.  

• Participation minimum de 40 € - Règlement en ligne sur www.lepotcommun.fr/pot/8dttwrjs  

• Places limitées à 60 personnes, n’attendez pas pour vous inscrire…  

• Réunion d’information : le vendredi 9 juin à 19h30 à la Maison Paroissiale de Bailly.  

• Contacts : Jérôme Gorge 06 61 55 70 38 & Patrice Lacroix 06 28 73 46 19. 

Du vendredi 30 Juin au dimanche 2 juillet 2017 
 

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

       Je confirme mon inscription au pèlerinage des pères de famille 

à Vézelay du 30/06 au 2/07 juillet 2017 et accepte ce qui suit : « Le groupe de marche de la Paroisse 

Bailly Noisy  Rennemoulin est un groupe informel accueillant des personnes réunies sous leur seule 

responsabilité. Il est entendu que chacun participe à cette marche sous sa seule responsabilité et doit 

vérifier que les polices d’assurance dont il dispose couvrent les dommages auxquels il peut être 

confronté en particulier accidents et responsabilité civile » 

Bulletin d’inscription au pèlerinage des Pères de Famille 2017 

Inscription à retourner au plus tard le samedi 3 juin 2017 

à Patrice Lacroix -16 Les vergers 78590 Noisy le Roi 

Email : pat.lacroix@orange.fr  
 

Nom : ………………………………...Prénom……………………………… 

Adresse : ………………………………………………….………………….. 

Email : ………………………………………………………………………… 

Portable : ……………….....................Fixe : ……….………………...... 
Les bulletins d’inscription vous seront demandés le premier soir du pèlerinage pas besoin de les envoyer par courrier ni par mail 

Par contre votre inscription sera validée  par l’enregistrement sur le site www.lepotcommun.fr/pot/8dttwrjs  

FAIT LE :           SIGNATURE :  

http://www.lepotcommun.fr/pot/8dttwrjs
https://www.lepotcommun.fr/pot/8dttwrjs

