
Servons
la

Rencontres de la Diaconie
en Provence Verte-Verdonen rural

FRATERNITÉFRATERNITÉ

Notre-Dame de Grâces // Cotignac
26/27 OCTOBRE 2019

Infos et réservations : 06 13 95 73 04 // isabelle.cesana.pvs@gmail.com

Réalisation : UDV Communication
*Ne pas jeter sur la voie publique



Programme Bulletin d’inscription
Samedi 26/10

Dimanche 27/10

10h // Accueil
• Mot de bienvenue de frère Hubert Marie, recteur du sanctuaire
• Présentation de la démarche ICTHUS, par Gilles Rebêche, 
délégué diocésain à la diaconie
• Synthèse du travail du groupe « Place et parole des précaires
en Provence Verte » 
• Regard sur le territoire par Philipe Langevin, universitaire
• Séquence avec les clowns de NezVangile

Possibilité d’hébergement sur place sur inscription et dans la limite des places disponibles

9h-11h // Séance plénière
• Servir la fraternité en rural : les propositions des ateliers
• Perspectives d’avenir
11h // Célébration eucharistique 
12h30 // Apéritif convivial - Déjeuner

Merci de retourner ce bulletin avant le 20 Octobre 
 à l’adresse suivante :
Provence Verte Solidarités - UDV
148, av. Frédéric Mistral
83170 Brignoles

SERVONS LA FRATERNITE EN RURAL
Cotignac - 26 et 27 octobre 2019

Etat civil
Prénom* : ...................
Nom* :...................
Date de naissance*: ...................

Coordonnées
Adresse* : ...................
Code postal* :...................
Téléphone fixe (1)*: ...................
Téléphone mobile (1)*: ...................

Personne à prévenir en cas d’accident (préciser : nom, prénom, numéro de téléphone 
et/ou adresse)* : ...................................................................................................................
...................................................................................

Je m’inscris pour :

Je serai présent(e)
Je dors sur place
Possibilité de louer des draps pour 7€

Je dine sur place
Je déjeune sur place

Je serai présent(e)
Je déjeune sur place

Samedi 26 octobre

Dimanche 27 octobre

Je joins à mon inscription le règlement avec un chèque à l’ordre
de Provence Verte Solidarités - UDV
Si je participe à tout le week-end + pension complète : 60 €
Si je participe à certains repas : 15 € x nombre de repas
Chacun participe selon ses possibilités

* A compléter obligatoirement
(1) Préciser au moins un numéro de téléphone - Pour les personnes sans téléphone noter 00000

12h30 // Déjeuner
14h30-18h // Ateliers au choix parmi une douzaine
sur les thèmes : ruralité, précarité, pauvreté...

19h15 // Diner


