Renseignements pratiques
Inscriptions
l Auprès du service diocésain des pèlerinages pour le
trajet et le logement.

&

sur le site :

l www.family2012.com pour le kit de la
famille (obligatoire : un pass sera ainsi obtenu. Il est
nécessaire pour participer aux célébrations avec le Saint
Père, utiliser les transports en commun et être logé à
Milan) et les repas (facultatif ).

Transport
l Autocar grand tourisme, A/R : 49 € par personne,
40 € pour les moins de 7 ans.
l ou bien voiture personnelle.

Programme
l Vendredi 1 juin
a 10h00 Départ en car de Toulon (église Ste Thérèse) - Arrêt Le Muy
sortie autoroute et Fréjus entrée autoroute- Animations au cours du
trajeta 17h Arrivée à Milana 19h Rencontre des familles
francophones animée par la Communauté de l’Emmanuel
a 20h30 Dînera 21h30 Veillée internationale de prière et
d’adoration à la cathédrale de Milan et dans plusieurs églises.
er

l Samedi 2 juin
10h00 Rencontre du cardinal André Vingt-Trois, archevêque
de Paris, avec les familles françaisesa 12h Messe présidée par le
cardinal André Vingt-Troisa 14h30 Rendez-vous sur le lieu de
la veillée. Animations sur place. a Dînera Veillée avec le SaintPère.
l Dimanche 3 juin
a 10h Messe présidée par le pape Benoît XVI.
a Déjeuner
a Après-midi Retour en car - Arrivée à Toulon vers 21h.

Oui, je réponds à l’invitation de Benoît XVI
et m’inscris pour le rassemblement mondial des
familles à Milan du 1er au 3 juin 2012 :
a J’indique qui participe.
Nom : .......................................................................................
Prénom : (père) ........................................................................
Prénom : (mère) ......................................................................
Nombre d’enfants de plus de 7 ans : ..........................
Prénom(s) :.............................................................................
Nombre d’enfants de moins de 7 ans : ......................
Prénom(s) : .............................................................................

Pour le trajet :
r
r

Je viens par mes propres moyens.
Je viens en bus selon le tarif :

(49 x .... [+ de 7 ans] + 40 x.... [- de 7 ans]) = ........ € [T1]
Renseignements – Inscriptions :
Service diocésain des pèlerinages
Evêché de Fréjus-Toulon
BP 518 - 83041 Toulon Cedex 9
04 94 27 92 60
milan2012@diocese-frejus-toulon.com
Marie-Paule Langendorf et Alain Michel

en partenariat avec
Amour et Vérité, Equipes Notre-Dame et Associations Familiales Catholiques

Logement : 3 formules

l Pension La Cordata, 2 nuits (sans petit-déjeûner)
H1 - Chambre à 2 lits
84 € / personne
H2 - Chambre à 3 ou 4 lits
68 € / personne
H3- Dortoirs à 6, 8 ou 16 lits
46 € / personne
l Pension Zumbini, 2 nuits (avec petit-déjeûner)
H5 -Chambre à 2 lits
87 € / personne
H6 -Chambre à 3 ou 4 lits
71 € / personne
l «JMJ»
gratuit
Les participants seront logés simplement mais gratuitement,
dans des salles paroissiales. (Prévoir sacs de couchage et tapis
de sol).

Pour le logement, je choisis la formule :
rH1 rH2 rH3 rH4 rH5 rH6 rJMJ

nn nnn nn

Nb
Je calcule le coût du logement : .............. € [T2]
et j’envoie mon règlement [T1] + [T2] = .......... €
à l’ordre de ADFT-Milan 2012 à l’adresse : *

Service diocésain des pèlerinages
Evêché de Fréjus-Toulon
BP 518 - 83041 Toulon Cedex 9

Frais généraux et repas
a Ils sont à verser à l’inscription au diocèse pour le logement
et le trajet : à l’ordre de ADFT-Milan2012.
a Une participation aux frais généraux de l’organisation de la
rencontre est demandée aux familles, qui doivent la régler en
s’inscrivant sur le site www.family2012.com (Diocese de
Milan) - paiement en ligne.

2 formules sur le site www.family2012.com
l FORMULE B1
(avec tikets repas)
Kit de la famille + repas
Adulte
14 -17 ans *
7-13 ans *
0-6 ans *

90 €
75 €
70 €
40 €

l FORMULE B2
(sans repas)
Kit de la famille
Adulte
14 -17 ans *
7-13 ans *
0-6 ans *

30 €
15 €
15 €
gratuit

(*) Pour le 2ème enfant inscrit, une réduction de 5 € est accordée par rapport
au coût prévu pour sa tranche d’âge.
Pour le 3ème enfant (et les autres), une réduction de 15 € est accordée sur le
coût prévu pour sa tranche d’âge.
Si elles n’ont pas choisi la formule B1 (avec repas), les familles sont invitées
à prévoir des pique-niques qui pourront être complétés par des denrées achetées sur place.

J

e désire inviter tous les chrétiens
à collaborer, avec tous les hommes
de bonne volonté qui exercent leur
responsabilité au service de la famille,
pour que, unissant leurs forces, elles
contribuent à la promotion du
véritable bien de la famille
dans la société.
Benoît XVI

a Je n’oublie pas de me rendre sur le site

www.family2012.com

Service diocésain des pèlerinages
Evêché de Fréjus-Toulon
BP 518 - 83041 Toulon Cedex 9
04 94 27 92 60
milan2012@diocese-frejus-toulon.com
Marie-Paule Langendorf et Alain Michel

