Type de handicap

(physique, sensoriel, intellectuel, autre)

Tram
Ligne 2 - arrêt Michelet
(situé devant l’établissement)
l

Ligne 23 - arrêt Michelet
(situé à proximité de l’établissement)
l Ligne 10 - arrêt Michelet
(situé à proximité de l’établissement)
l Ligne 75 - arrêt Recteur Schmitt
(+tram ligne 2 : Recteur Schmitt - Michelet)
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l

Conception graphique : service communication du diocèse de Nantes - Ne pas jeter sur la voie publique.

Conformément au Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD),
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de suppression des données vous concernant.

Âge

Bus

Nom / Prénom

Pour les groupes, merci d’inscrire les noms et prénoms de chaque personne (1 ligne par personne)

Dim. 3 mars 2019 / 10 h - 17 h / Le Loquidy / Nantes

Accès au Lycée
St-Joseph-de-Loquidy
73 bd Michelet
44300 NANTES

AU CŒUR DE NOS FRAGILITÉS,
UN TRÉSOR CACHÉ.
ENSEMBLE, PARTAGEONS NOS TALENTS

Journée de fête, de partage
et de prière des diocèses de l’Ouest
e
Organistéorale
s
a
P
par la rsonnes
des Pe apées.
Handic
s!

tou
Ouvert à

Pastorale Santé

Bulletin d’inscription

Dimanche 3 mars 2019 / 10 h - 17 h
Une participation financière
à partir de14€ par personne
est demandée
(restauration incluse)

Programme
de la journée
La matinée

Inscription à retourner
avant le 20 janvier

13h45 Chants

Tél. :....................................................
Email :............................................................................................. Âge : .................
Si porteur de handicap, préciser (physique, sensoriel, intellectuel, autre) :

À l’adresse suivante :

Maison diocésaine Saint-Clair
Pastorale des personnes Handicapées
7 chemin de la Censive du Tertre
44300 NANTES

..............................................................................................................................................

Je suis ravi à l’idée de venir mais j’ai une difficulté,
un obstacle dont j’informe le/la responsable PPH
de mon diocèse. Voici ma particularité :
..............................................................................................................................................

Je joins ma participation financière : ............ €
Chèque à l’ordre de : Association Diocésaine Nantes

12h45 Repas

L’après-midi

Nom et prénom :.......................................................................................................

..............................................................................................................................................

10h00 Christine Bockaert,
coordinatrice nationale PPH

11h30 Spectacle de Ladji Diallo :
« Monde à l'envers,
cœur à l'endroit. »

Inscription individuelle
Adresse complète : ................................................................................................

9h00 Accueil et chants

10h30 Table ronde de témoins
qui répondront à la question :
« Comment, au-delà du handicap,
ont-ils pu mettre en avant leurs
talents ? »

Conformément au Règlement Général Européen sur la Protection des
Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
suppression des données vous concernant.

Informations :
tél.

Inscription collective

0662958630

Nom du groupe :.......................................................................................................

e-mail : pph44@nantes.cef.fr

Nom du responsable :...........................................................................................
Adresse complète : ................................................................................................

14h00 Ateliers sur le thème :
« Et toi, quel est ton talent ? »

..............................................................................................................................................

15h30 Célébration eucharistique

Tél. :....................................................

16h30 Goûter et verre de l’amitié

Email :..............................................................................................................................

• Garderie pour les plus petits
• Un temps ludique est prévu pour les jeunes

Pastorale Santé

Pour une inscription groupe, merci de nommer
chaque personne en complétant le tableau au verso

 i-joint notre participation financière
C
globale de : .................€

