
APLEC
Week-end familles

ermitage de 

24 H AVEC N-D DE FONT-ROMEU

Font-Romeu

Samedi 10 Septembre : 
14h30 : Accueil des familles 
Centre N-D  à Saint-Pierre del Forcats
1 route de Planès

Veillée en soirée 
hébergement en dortoir ou sous tente

Dimanche 11 septembre :
9h15 : Marche priante pour rejoindre 
l’Ermitage 

10h45 : Procession et messe avec le 
diocèse

14h : Jeu de piste 
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Contact 
inscriptions  :

07 57 45 59 81 
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24h en famille avec Notre Dame de Font-Romeu 

INSCRIPTION papier ou en ligne (QR code) 

- Nom de la famille : ………………………………………….. 

- Prénom et âge des participants : …………………….. 

……………………      ………………….    ……………………….. 

- Mail : ………………………………………………………………. 

- Téléphone : ……………………………….. 

1. Participation de 5 à 15€ par famille, au choix 

2. Choix d’hébergement :  

  Nous nous logeons par nos propres moyens 

  Nous dormirons sous la tente sur le terrain du 

Centre (4€/adulte et 2€/enfant jusqu’à 15 ans) 

  Nous dormirons dans les chambres du Centre ND. 

(10€/adulte et 7€ enfant jusqu’à 15 ans) 

  Nous serons là uniquement le dimanche 

L’inscription est validée à réception du règlement : 1+2 

(chèque à l'ordre de SDCC, à envoyer à SDCC, maison 

diocésaine du Parc Ducup, allée des chênes, 66000 

Perpignan) 
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