
3èmes JOURNEES DU MONDE DE LA RETRAITE
LOURDES DU 18 au soir AU 21 JUIN 2018 au déjeuner

RETRAITES, ACTIFS DE L'ESPERANCE : QUELS DEFIS POUR CE MONDE ?

VENEZ REFLECHIR SUR QUATRE ENJEUX DE SOCIETE  AVEC DES INTERVENANTS DE 
QUALITE.

1) - 19 JUIN 2018 : ♦ "LE VIVRE ENSEMBLE" – "LA FAMILLE" puis SOIREE SPECTACLE 
2) - 20 JUIN 2018 : ♦♦ "LA SANTE" – "L'ECOLOGIE" puis SOIREE FESTIVE
3) - 21 JUIN 2018 : ♦♦♦ "SYNTHESE des 3èmes JMR" - "CELEBRATION EUCHARISTIQUE" -     
"CONCLUSION"
ANIMATION MUSICALE : Laurent GRZYBOWSKI et Patrick RICHARD

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

QUATRE HOTELS AU CHOIX : Ne tardez pas pour garder le bénéfice du choix !

HOTEL 4 ETOILES (PROCHE DU SANCTUAIRE) ▶ * 200 € chambre double   
   120 € suppl chbre individuelle

HOTEL 3 ETOILES (PROCHE DU SANCTUAIRE) ▶ *175 € chambre double
  100 € suppl chbre individuelle

HOTEL 3 ETOILES             *155 € chambre double
   85 € suppl chbre individuelle

HOTEL ECONOMIQUE *130 € chambre double
     65 € suppl chbre individuelle

*Ces prix comprennent :

● Hébergement en pension complète pour 3 jours par personne (du dîner du lundi 18 au déjeuner du 21 juin 
2018), les frais de sanctuaire et d'organisation, l'assurance rapatriement et la garantie annulation (**Hors 
transport).
● Les droits d'inscriptions (65€/personne, 50€/personne si couple – soit 100 € pour le couple) - et les frais 
de dossier (15€) ne sont pas  remboursables et ne sont pas inclus dans la garantie annulation.

**Le prix du transport en car n'est pas connu, à l'heure actuelle, et dépendra du nombre de personnes 
inscrites, on l'estime autour de  : 80 €/personne.

L'acompte demandé s'élève à :

100 € auquel il faudra ajouter, éventuellement, le supplément pour une chambre individuelle + la totalité des 
droits d'inscription selon les modalités citées plus haut.

♦ Intervenants : Yann BOISSIERE, rabbin du Mvt Juif Libéral de Fance (MJLF), président de l'association 
"Les voix de la Paix" – Christian DELORME, prêtre de l'archidiocèse de Lyon, anciennement dénommé "le 
curé des Minguettes" – Tarek OUBROU, grand imam et recteur de la mosquée de Bordeaux.
Michel BILLE, sociologue, président de l'Union nationale des instances et offices des retraités et des 
personnes âgées. - Latifa IBN ZIATEN, présidente de l'assoc. IMAD pour la jeunesse et pour la paix. - 
Xavier LACROIX, expert auprès de l'Episcopat françaix et du Conseil pontifical pour la famille.

♦♦ Intervenants : Marie de HENNEZEL, psychologue clinicienne et écrivain – Elisabeth MARSHALL, 
rédactrice en chef de Sens et Santé au magazine "La Vie" - Pr Guy VALLANCIEN, membre de l'Académie 
nationale de médecine et de chirurgie.

♦♦♦ Par René POUJOL, ancien directeur de la rédaction du Pèlerin et par Monique BODHUIN, présidente 
Nationale du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR).

INSCRIPTION auprès de Bernadette et Alex SLIMOVICI 04 86 81 94 97  b.slimovici@laposte.net


