
Fraternité : Urgence !
DE L’INDIVIDU À LA COMMUNION 

du 15 au 19 juillet

au Lioran 
(Cantal)

du 1er au 5 août 

 à Ploërmel 
(Morbihan)

AVANT LE 16 JUILLET 2015

❏ M.  ❏ Mme.  ❏ Melle.  ❏ Prêtre/Religieux(se) 

Né(e) le......... /........./.........

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

Adresse : .........................................................................................

Code Postal : ......................... Ville :.................................................

E-mail : .............................................................................................

Tél. : .........................................Mobile : ........................................

Arrivera le .....................................à ....................heures

❏ En voiture  ❏ En car ligne régulière (voir info pratique)

Partira le ...............................à .....................heures

CONJOINT

❏ M.  ❏ Mme. Né(e) le......... /........./.........

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

ENFANTS

❏ Garçon  ❏ Fille.  Né(e) le......... /........./.........

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

❏ Garçon  ❏ Fille.  Né(e) le......... /........./.........

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

❏ Garçon  ❏ Fille.  Né(e) le......... /........./.........

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

LOGEMENT

❏ Chambre  ❏ Camping  ❏ Pas de logement

TOUS LES REPAS EN SELF 

❏ Oui ❏ Non

Sinon précisez lesquels vous prendrez en self :

❏ Petit-déjeuner  ❏ Déjeuner  ❏ Dîner

Ajouter une feuille sur papier libre pour inscrire d’autres

personnes ou demandes particulières

(régime, besoins spécifi ques, etc.) 

Inscription 

Ploërmel

Infos pratiques 

Ploërmel

Mariapolis

Focolari

PLOËRMEL
PLOËRMEL

ACCUEIL ET DÉROULEMENT

DU SÉJOUR :
Lycée « La Touche »
Route de Dinan - 56800 Ploërmel
Arrivée le vendredi 31 juillet à 
partir de 17h 
Début du programme le samedi
1er août à 9h30
Départ le mercredi 5 août à 12h 

Les repas du vendredi soir
(jour d’arrivée) et du mercredi midi
(jour de départ) ne sont pas prévus.

ARRIVÉE EN CAR :
SMS ou contact au  06 76 32 38 93
pour la navette jusqu’au lycée

HÉBERGEMENT : 
L’hébergement et les repas sont 
prévus sur place.
En chambre : apporter oreillers, 
draps, couvertures ou duvets (les lits 
des chambres ne comportent que le 
matelas). En cas d’impossibilité ou 
d’oubli : location de couvertures.
En camping : le camping est un 
campement sommaire autour d’un 
terrain de football (avec  sanitaires
de la salle de sport). 
Apporter son matériel de camping : 
tente, tapis de sol, sac de 
couchage, table, vaisselle.

TARIFS SÉJOUR

(Participation aux frais d’organisation comprise)

Logement en chambre avec repas 
en self. Ou bien camping sans repas 
(préparation collective possible ; 
apporter son matériel)

• Adultes 228 €   /   80 €
• 18 à 25 ans      203 €   /  90 € (repas compris)
• 9 à 17 ans 150 €   /   40 €
• 4 à 8 ans 103 €   /   25 €
• 0 à 3 ans 15 €      /   15 €

S’INSCRIRE AVANT LE 16 JUILLET

Pour faciliter votre inscription, 
remplir le formulaire qui se trouve 
sur www.mariapolis.fr 

1. Imprimer le mail de confi rmation 
ou compléter le bulletin ci-dessous
2. Joindre l’autorisation parentale 
pour les mineurs (disponible sur 
www.mariapolis.fr)
3. Verser 30 € d’arrhes par adulte 
(chèque à l’ordre de l’association 
«Focolari Ouest»)
4. Adresser à Secrétariat 

Mariapolis - chez Marie-Paule 

Lacroix - 2, chemin de la 

Malasserie - 79100 Oiron 

Après le 16 juillet : inscription 
et attribution des logements en 
fonction des places disponibles
et coût majoré de 5%. 

Une diffi culté fi nancière ne doit pas 
être un frein à votre participation ; 
n’hésitez pas à en parler avant de 
vous inscrire. 

Tickets déjeuner /
dîner à l’unité : 
6 € avant 10 ans 
11 € à partir de 10 ans

Personnes de passage :
participation aux frais 
d’organisation
de 10 € par jour et par adulte

RENSEIGNEMENTS 
05 49 96 55 01 
mariapolis.ploermel@focolari.fr
06 98 57 46 53 : contacts à partir
du 29 juillet 2015

Vivre ensemble un temps de ressourcement,

de détente, de fraternité. Expérimenter la présence
de Dieu au milieu des hommes.
Pour tous : jeunes, adultes, familles, enfants.

www.focolari.fr 

ddee dddéétteenntte de fra

Chambre Camping

Mariapolis
2 0 1 5

PLOËRMEL

LE LIORAN

Présent en France depuis 60 ans,

le mouvement des Focolari a été fondé
par Chiara Lubich en 1943.
Actuellement sur les cinq continents,
les Focolari veulent être témoins
et acteurs d’un monde fraternel et uni.

Passionnés du dialogue entre les religions,
les cultures, les générations et groupes sociaux, 
ils proposent de vivre les valeurs de l’amour 
évangélique dans la vie de tous les jours.
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PLOËRMEL

LE LIORAN

Le matin et à certains moments de 
la journée, un programme est prévu 
pour chaque tranche d’âge
(4-8 ans, 9-12 ans, 13-17 ans).

Pour les moins de 4 ans,

les parents seront sollicités pour 
l’organisation de la crèche.

NOTE IMPORTANTE

POUR LES MINEURS

Les enfants et jeunes de moins
de 18 ans sont sous la seule
responsabilité de leurs parents.
Si ces derniers ne viennent pas, ils 
choisissent un tuteur (un adulte de 
plus de 25 ans) qu’ils connaissent.

Les mineurs mangent et dorment 

avec leurs parents ou leur tuteur. 
Pour chaque mineur, l’autorisation 
parentale (téléchargeable sur le site 
Internet ou envoyée par la poste) 
doit nous être  retournée pour que 
l’inscription soit effective.

LES JEUNES À PARTIR

DE 18 ANS s’organisent de manière 
autonome en camping (prévoir tente, 
sac de couchage, vaisselle, lampe de 
poche…) ou en chambre éco (Lioran). 
Chacun participe à la préparation des 
repas (environ 40€ pour le séjour).

POUR LE LIORAN :
4 étapes sur le Chemin de
Saint Jacques de Compostelle (via 
Averna), depuis Massiac jusqu’au 
Lioran, du samedi 11 au mardi
14 juillet. Inscription et information sur 
facebook : « Marche vers le Lioran »

Face à l’individualisme et à la 

tentation du repli sur soi, un 

chemin de bonheur s’offre à tous, 

fait d’écoute, de confi ance et de 

relations vraies.

Cinq jours de mise en pratique.  

•  Un corps pour entrer
en relation

•  Valoriser tous les âges de la vie

•  Quelle place pour nos fragilités ? 

•  L’Eucharistie, source de communion 

•  Des chemins pour renforcer
le lien social 

LE MATIN À 9H30 :

Un moment de réfl exion et de 
partage sur le thème du jour

L’APRÈS-MIDI :

Activités inter-générations, ateliers, 
conférences, jeux, promenades, 
découverte de la région, activités 
sportives, moments libres.

TROIS MOMENTS 
D’APPROFONDISSEMENT : 

•  Au Lioran, pour les acteurs
du monde de la santé 

•  A Ploërmel, autour du thème
de l’écologie

EN SOIRÉE :
Forums, veillée, fi lms,
détente, folklore local...

❏ M.  ❏ Mme.  ❏ Melle.  ❏ Prêtre / Religieux (se)
Né(e) le......... /........./.........
Nom :.........................................Prénom : .......................................
Adresse : .........................................................................................
Code Postal : ......................... Ville :.................................................
E-mail : .............................................................................................
Tél. : .........................................Portable : .......................................

Logement ............... Repas ........................

Arrivera le........ juillet à........heures
et partira le........juillet à........heures
❏ en voiture et dispose  de........places disponibles
❏ en train : des navettes seront assurées depuis la gare du Lioran

CONJOINT

❏ M.  ❏ Mme. Né(e) le......... /........./.........
Nom :.........................................Prénom : .......................................
Indiquer la lettre et le chiffre de votre choix
Logement ............... Repas ........................

ENFANTS

(indiquer obligatoirement la date de naissance pour la tarifi cation)
❏ Garçon  ❏ Fille.  Né(e) le......... /........./.........
Nom :.........................................Prénom : .......................................
Logement ............... Repas ........................

❏ Garçon  ❏ Fille.  Né(e) le......... /........./.........
Nom :.........................................Prénom : .......................................
Logement ............... Repas ........................

❏ Garçon  ❏ Fille.  Né(e) le......... /........./.........
Nom :.........................................Prénom : .......................................
Logement ............... Repas ........................

Ajouter une feuille sur papier libre pour inscrire d’autres personnes

ou demandes particulières (régime, besoins spécifi ques, etc.) 

S’INSCRIRE AVANT LE 30 JUIN

Pour faciliter votre inscription, remplir le formulaire sur www.mariapolis.fr 
1. Imprimer le mail de confi rmation ou compléter le bulletin ci-dessous
2. Joindre l’autorisation parentale pour les mineurs (disponible sur www.

mariapolis.fr)

3.  Verser 30 € d’arrhes par adulte (chèque à l’ordre de l’association «Aphom» ; 
chèques vacances acceptés)

4. Adresser à Secrétariat Mariapolis - chez Janine BAUD - 528, route de La 

Plagne - 74110 Morzine

Après le 30 juin : inscription et attribution des logements en fonction des places 
disponibles et coût majoré de 5%.  Une diffi culté fi nancière ne doit pas être un frein 
à votre participation, n’hésitez pas à en parler avant de vous inscrire.

ACCUEIL ET DEROULEMENT DU SEJOUR :
Patinoire - Super Lioran
15300 Le Lioran
Arrivée le mardi 14 juillet à partir de 17h
Début du programme le mercredi 15 juillet à 9h30
Départ  le dimanche 19 juillet à 12h

CHOISIR  VOTRE FORMULE REPAS

1 - TOUS LES REPAS AU RESTAURANT 
2 - Déjeuners et dîners au restaurant
3 - Déjeuners seulement au restaurant
4 - Dîners seulement au restaurant
5 - Plat chaud à emporter le midi (5€)
9 - Aucun repas

Le diner du jour d’arrivée et le 
déjeuner du jour de départ ne sont 
pas prévus. 
Le dimanche un stand de dégustation/
vente de produits régionaux sera à 
votre disposition.

Au cœur des volcans 
d’Auvergne, la station du 
Lioran s’élève de 1160 à 
1850m d’altitude. Accessible 
en train, elle se situe entre 
Aurillac et l’autoroute A75. 

Enfants

et Jeunes

Au

programme

PLOËRMEL

LE LIORAN

Infos pratiques Inscription  Le Lioran

LE LIORAN

Code     Adulte     18-25 ans     13-17 ans    9-12 ans   4-8 ans    >3 ans  Tarifs
Pension complète Gite A1 255  235 206 206 15
Pension complète Eco D1 175 60 155 126 116 15
Appartement / plat chaud à midi E5    60 25   45    40    30 15
Camping (sans repas) F9    60 45   45    30    20 15

RENSEIGNEMENTS : 
Sur mariapolis.fr ou tél : 04 72 44 93 76
E-mail : mariapolis.lioran@focolari.fr
CONTACT PENDANT LE SÉJOUR : 07 87 69 46 97

PERSONNES DE PASSAGE : 
- tickets repas : 11 € 
+ FRAIS D’ORGANISATION :
5 à 10 € / j selon l’âge

(Sans repas)(frais d’organisation inclus) (Sans repas)

Lioran

LE LIORAN

CHOISIR VOTRE LOGEMENT 
Logements à disposition, sur place : 5 choix possibles A, B, C, D ou E. 
En gîte (résidence de tourisme) : choix A, B ou C (draps et serviettes fournis) 
  A  - Lit double en gîte (résidence de tourisme**) : 2 à 3 lits / gîte 
  B  - Lit individuel en gîte (résidence de tourisme**) : tarif A + supplément de 10 € / nuit)
  C  -  Lit double en gîte individuel (résidence de tourisme**) : tarif A+ supplément de 10 € / nuit)

En chambre-Eco : 

  D  - Lit en chambre-Eco de 4 à 8 lits individuels superposés (draps fournis) 

En appartement : 

  E  -En appartement en location de 1 à 8 personnes (de 185 à 325 € / séjour) 
       Contacter l’agence au 04 71 49 50 47 ; réduction avec le code « mariapolis15 » 
En gîte (résidence de tourisme) et en appartement, il est possible de faire sa cuisine. 

Au Camping des Blats***, à proximité (Saint Jacques des Blats est à 10 mn en voiture). 
  F  -Sous la tente 
       Apporter son matériel de camping : tente, tapis de sol, sac de couchage, table, vaisselle.
  G  -En camping car (F+ 5 € par nuit par camping car) 

Autres : 

  Z  -Par mes propres moyens / chez moi
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