
du vendredi 10 juillet au soir au mardi 14 juillet 2020 à midi 
aux Trois Epis (Haut-Rhin)

Mais aussi : 
       m Activités sportives, 
            m Culturelles,
      m Promenades, 
         m Détente......

AU PROGRAMME : 

Notamment :
 m Comment éclairer nos choix quotidiens ?
          m Choc des cultures : danger/opportunité ?
        m Consommer moins pour gagner plus !
            m Fête du Centenaire de Chiara Lubich, 
                 fondatrice du Mouvement des Focolari

 Organisée par le Mouvement des Focolari :

 Un souffle de fraternité !

Né en 1943, le Mouvement des Focolari est présent dans 190 pays et en France il 
compte 2000 membres et 15000 sympathisants. Lors des bombardements de la der-
nière guerre mondiale, à Trente, Italie, Chiara Lubich, une jeune institutrice redé-
couvre avec ses amies la force indestructible de l’Amour de Dieu. Dans ces temps 
incertains elles s’appliquent à vivre l’Evangile qui devient pour elles Parole de Vie.

Leur rayonnement et la chaleur de leurs relations attirent très vite des 
centaines de personnes qui les suivent dans cette aventure : chrétiens de 
toutes confessions, croyants de diverses religions, non-croyants soucieux 
de l’avenir de l’Homme. Ce souffle nouveau s’étend très vite sur toute la 
Planète. Les membres s’engagent dans le Mouvement et au sein de la so-
ciété pour promouvoir l’unité et la fraternité.

mouvement des

focolari

Chiara Lubich 
Fondatrice 

du Mouvement des Focolari



FORMULES HÉBERGEMENT ET REPAS 

TARIFS  SÉJOUR COMPLET 
du vendredi 10 juillet nuit au mardi 14 juillet fin 
de matinée. Possibilité de réserver le repas du mardi 
14/07 à midi (15€).

Le tarif comprend : Nuit + petit déj + déjeuner +  Diner.

Logement sur place dans les environs
Chambre individuelle

Adulte dès 18 ans
---- 265,00 €

Chambre à 2 lits 
ou familiale

235,00  € 220,00  € 

13 / 17 ans 155,00 € 155,00 € 
4/12 ans 100,00 € 100,00 € 

moins de 4 ans gratuit gratuit

AUTRES HÉBERGEMENTS
Possibilité de se loger par ses propres 
moyens, 
en camping ou à l’hôtel. 
Inscription personnelle  en précisant le choix 
d’être avec le groupe Mariapolis. 
 - Camping Labaroche, tél 06.30.60.28.32 – 
   contact@camping-labaroche.com 
 - Hôtel l’Alexain, tél 03.89.49.81.61, aux Trois 
Epis.

AUTRES TARIFS
- Prix d’un repas, à réserver : 15 € par adulte, 
10 € par enfant de plus de 4 ans.
- Frais de participation : 10 € par jour par 
adulte ou forfait de 20 € pour la totalité du 
séjour (inclus dans le forfait).

INSCRIPTION POUR LE SEJOUR :  
Il suffit de compléter le formulaire d’inscription joint et de payer les arrhes pour le séjour. 
Vous avez deux possibilités : 
- L’envoyer par courrier postal à : 
Jacqueline EICHEL - 9C rue Principale - 67120 ALTORF  - Tel : 03.88.13.54.46 
- ou l’envoyer par courrier electronique (courriel) à : mariapolis3epis@gmail.com

Pour le paiement des arrhes du séjour vous pouvez : 
- Soit joindre un chèque à l’ordre d’Association Génération Nouvelle, au formulaire d’inscription.
- Soit faire un virement avec la mention Mariapolis 2020 - IBAN : FR76  1513  5090  1708  7713  3473  015
Les chèques vacances ne sont pas recevables.
Les places sont limitées. La réception des arrhes valide l’inscription à la Mariapolis.

MARIAPOLIS vacances 2020 - Les Trois Épis
Informations pratiques - tarifs - modalités d’inscription

La Mariapolis a lieu à la Maison d’Accueil Notre Dame des Trois Epis
 18 rue Thierry Schoeré - 68410 TROIS EPIS 

Pour plus d’infos sur le lieu : http://www.ndtroisepis.fr/

Les 
Trois 
Épis

Logements 
à Mittelwihr
et Issenheim
(env. 20 min.)

Colmar

Labaroche

mailto:mariapolis3epis@gmail.com
http://www.ndtroisepis.fr/

	R8: Off
	nb d'adultes hébergés: 
	TOTAL des arrhes en hébergement: 
	nb d'enfants autre hébergement: 
	nb d'adultes autre hébergement: 
	TOTAL des arrhes Autre hébergement: 
	nb d'enfants hébergé: 
	date de naissance: 
	date de naissance 1: 
	date de naissance 6: 
	date de naissance 9: 
	date de naissance 12: 
	date de naissance 18: 
	date de naissance 22: 
	date de naissance 23: 
	date de naissance 24: 
	date de naissance 25: 
	date de naissance 20: 
	date de naissance 19: 
	date de naissance 21: 
	date de naissance 15: 
	date de naissance 2: 
	date de naissance 4: 
	date de naissance 7: 
	date de naissance 10: 
	date de naissance 13: 
	date de naissance 16: 
	date de naissance 3: 
	date de naissance 5: 
	date de naissance 8: 
	date de naissance 11: 
	date de naissance 14: 
	date de naissance 17: 
	Nom: 
	Nom 1: 
	Nom 2: 
	Nom 3: 
	Nom 4: 
	Nom 5: 
	Code Postal: 
	Code Postal 1: 
	e-mail: 
	e-mail 1: 
	Adresse: 
	Prénom: 
	Prénom 1: 
	Prénom 2: 
	Prénom 3: 
	Prénom 4: 
	Prénom 5: 
	Case à cocher 23: Off
	Case à cocher 24: Off
	Case à cocher 21: Off
	Case à cocher 22: Off
	Case à cocher 19: Off
	Case à cocher 20: Off
	Case à cocher 18: Off
	Case à cocher 17: Off
	Case à cocher 16: Off
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 13: Off
	Case à cocher 14: Off


