
Vous serez logés, en chambres doubles, 
 à l’Abbaye Sainte Marie du Désert. 

 
    Vous devez apporter: 
    •   draps ou duvet et serviette de toilette 
    •   votre pique-nique du samedi midi. 

 
 
 
 
 
 

SDAEP 
Service Diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 

 
Maison Saint Louis Beaulieu 
145 rue Saint Genès, CS 11939, 

 33081 Bordeaux 
 

Tél. 05 47 50 21 18 
Courriel : secretariat@aepdiocesebordeaux.fr 

Site: aumoneriesjeunes33.free.fr 

 



  

Programme  
 (sous réserve de modifications) 

 
Samedi 15 Février 2020 

 
  Départ pour Toulouse : 9 h 00 

 
Visite de la « Halle de la machine » 

 à Toulouse 
 

Pique-nique tiré du sac 
 

Visite guidée à Toulouse,  
sur les pas de Saint Dominique 

 
Soirée à l’Abbaye Sainte Marie du Désert  

(messe, dîner, soirée festive, nuit) 
 
 

Dimanche 16 Février 2020 
 

Petit déjeuner  
 

Temps spi animé par le Père Alban 
 

Messe à l’Abbaye 
 

Repas au restaurant 
 

Balade à la campagne 
 

Arrivée à Bordeaux : 18 h 00 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner au SDAEP 
Maison Saint Louis Beaulieu 

145 rue Saint Genès, CS 11939, 
 33081 Bordeaux 

 
 

DES QUE POSSIBLE,  
au plus tard avant le 31 janvier 2020 

 

(Cette date est impérative pour la      

réservation du bus et de l’hébergement) 

Places limitées à 30 ! 

Mr et/ou Mme : ………………………………….……………..…..... 

………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE : …………………...……….…...…………………….. 

PORTABLE : …………………....………………………………….... 

ADRESSE MAIL: …………………………………………………….. 

AUMÔNERIE : …………………...…………………………………... 
 

 

S’inscri(ven)t pour le week-end du 15/16 Février à Toulouse 
 
Verse(n)t la somme de : Vous :                           0 € 
    Conjoint :                       40 € 
    Enfant(s) :  ….. x 30 € = ……… € 
 

       
Total = ……… € 

 
Chèque à l’ordre du SDAEP 
 

Le …………………..…………………… 
Signature : 

PRIX :  
40 € pour le conjoint                                                                        

     30 € par enfant 
 

Ces prix comprennent : 
les frais de transport, d’hébergement,  

les repas du samedi soir et du dimanche midi. 
 

A votre charge :  

• Pique-nique du samedi midi. 

À tous, responsables et animateurs ! 
 

 Voici une proposition d’un temps à vivre 
autrement, en compagnie de votre conjoint, et 
de vos enfants si vous le souhaitez.  
 

 Ce week-end pour vous donner un temps 
pour souffler, un temps pour vous, un temps de 
convivialité entre animateurs. 
 

 Pour vous animateurs et responsables ces 
deux jours à Toulouse vous sont offerts 
(participation à l’hébergement et aux repas uni-
quement pour votre conjoint et vos enfants). 
 

Nous espérons que cette idée trouvera un 
« écho » dans votre agenda. 

 
À très bientôt ! 

 

Astrid Gaudrie  
Responsable diocésaine 

Sarah Cleary et Françoise Vandermeersch 
Adjointes 

Père Alban Kerne 
Prêtre accompagnateur 


