>> ( Attention nombre de places limité )

INFOS PRATIQUES
> Arrivée le mercredi 30 octobre à partir de 19 h 00 ; départ dimanche 3 novembre à 16 h 00.
Logement et repas : sur place, à l’hôtellerie de la Communauté Sainte-Croix de Riaumont, rue Thiers

62800 Liévin.

> Pour s’y rendre : co-voiturage proposé selon places disponibles depuis Versailles, Paris ou Lille (tél.
01 42 04 93 20).
Pour ceux qui viennent par le train, nous conseillons les horaires suivants : mercredi 30 octobre : TGV
à Paris-Gare du Nord à 18 h 48 / direct Lens à 20 h 01 (puis navettes RC auxquelles il faut s'inscrire).
Dimanche 3 novembre : TGV à Lens à 16 h 57 / arrive à Paris-Gare du Nord à 18 h 16 > Apporter : sac de couchage, vêtements chauds et de sport, chapelet, missel.

Autorisation médicale des parents pour les mineurs (modèle à demander).

> Participation : 85 € (logement, repas et sorties compris), 140 € pour 2 jeunes de la même famille
180 € pour 3 jeunes de la même famille.

M-Mlle ………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Courriel …………………………………………… Téléphone ……………………… Âge ………

O S’inscrit à la session de Renaissance Catholique à Riaumont et verse :
85 € (totalité de l’inscription)
ou 40 € x ..... jeunes = .... € (à titre d’acompte sur le total de l’inscription)
Souhaiterait bénéficier du fonds d’entraide et contribue à hauteur de ………€

O Demande le bordereau d’autorisation médicale (seulement pour les mineurs).
O Arrive en gare de Lens le 30 octobre à …… h……

et s’inscrit à la navette.

O Verse …… € au fonds d’entraide pour permettre l’attribution de bourses (reçu fiscal).
O Demande l’envoi de l’invitation à M/Mlle ……………………………………………………………
…………………… Courriel ……………………………………………@……………………………
Chèque à l'ordre de Renaissance Catholique
Inscription à retourner à :
Renaissance Catholique, 23 bis rue Édouard-Nieuport 92150 Suresnes

