
Souhaite être accompagné(e) en voiture   o
Souhaite être accompagné(e) en transport public  o

Peut accompagner en voiture o
  Nombre de places :

  Au départ de :   

  Avec halte possible à :    

Peut accompagner en transport public o

Participera au repas du soir :  oui o                    non o

9h accueil salle Jeanne d’Arc à Dourdan

9h30 lancement

12h30  apéritif et repas

14h  propositions de balades et ateliers 

18h30  célébration eucharistique

20h  dîner et soirée conviviale

Des propositions seront faites aux enfants en fonction de leur âge.

Quelques repères pour la journée  
du samedi 10 mars :

Indications pratiques
Lieu  : Salle Jeanne d’Arc à Dourdan (91), 19 rue Jubé de la Pérelle (tout près de l’église)

u Comment s’y rendre ? 
En train
par le RER C direction Dourdan, arrêt Dourdan
Trains de retour à 20h55, 21h55, 22h55 (RER C)

par le TER en direction de Chateaudun, arrêt Dourdan. 
De la gare, gagner le centre-ville, passer devant l’église et descendre à droite à la salle qui est à 100 m dans la rue.

u En voiture : prendre l’autoroute A 10, sortir à la sortie Dourdan et suivre votre GPS !  
Grand parking juste à côté. N’hésitez pas à vous signaler (06 85 32 24 18) pour organiser des trajets en commun,  
et bien sûr à en parler en équipe ! 

u Contribution de chacun 
Vos spécialités culinaires à partager pour le repas de midi.

Une petite participation financière pour couvrir les frais généraux (salle, diner, animation enfants, copies, etc, 5 à 7€)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

    
Enfants

  prénom :     âge :
  Prénom :     âge :
  Prénom :     âge :
  Prénom :     âge :

Ville :      Numéro de tél :

Bulletin d’inscription - Journée régionale 
A retourner avant le 25 février à Marie-Agnès Fontanier
Par voie postale : 10 rue du pont ancien - 78 300 POISSY / tel : 06 85 32 24 18  
Par courriel : region.idf@missiondefrance.fr (enregistrer et remplissez le formulaire directement sur ordinateur)

Pour préparer en équipe : 
en quelques mots, quelle est la tension qui vous préoccupe ?

mailto:region.idf@missiondefrance.fr

