
DES CHEMINS DE PèLERINAGE
2e FORUM

DE 7 À 77 ANS… 
ET PLUS !

3 - 5
 juin 2016

VENDREDI 3 JUIN
20 h / 22 h 15
Salle Nymphéas

Conférence  
audiovisuelle “En route 
vers Chartres, dans les 
pas de Charles Péguy” 
par Pierre-Yves Le Priol, 
auteur du livre En route 
vers Chartres, dans les 
pas de Charles Péguy (Le 
Passeur Éditeur)  ; François 
Haye, concepteur du 
Chemin Charles Péguy  ; 
et Violaine Barthélémy, 
comédienne, qui lira des 
textes de Charles Péguy. 
+ Séance de dédicaces. 

Un événement organisé par en partenariat avec

BuLLetin d'inscriPtion
au 2e Forum des chemins de pèlerinage 

(3-5 juin 2016)

Nom ………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………..
Adresse postale …………………………………………………………………
Adresse mail …………………………………………………………………….
Tél. fixe …………………………………………………………………………..
Tél. portable ……………………………………………………………………..

VENDREDI 3 JUIN (20 h / 22 h 15 - conférence audiovisuelle)
     5 €

Nombre de personnes : …....
Total à régler : …....

SAMEDI 4 JUIN et DIMANCHE 5 JUIN
     20 € - Pass pour toutes les activités de ces 2 journées 
(hors restauration, visites pédestres et Forum junior)

Nombre de personnes : ……...

     5 € - Buffet samedi soir
Nombre de personnes : ……...

     5 € - Forum junior
Nombre d'enfants : ……...
Nom(s), prénom(s), âge(s) : ………………………………………………...

……………..…………………………………………………………………………
………..………………………………………………….......................................

Total à régler : …....

• La réservation est conseillée, car le nombre de places est limité. Cependant, il sera 
possible de s’inscrire sur place dans la limite des places disponibles.
• Merci de faire un chèque séparé pour la conférence du vendredi soir.
• L’inscription et le règlement des visites pédestres s’effectuera au lieu du rendez-vous 
indiqué sur le programme.

Bulletin à adresser avec votre chèque (libellé à l’ordre du Forum104)
par la poste ou à déposer à l’accueil du Forum104

avant le 27 mai 2016 à l’adresse suivante :

Forum104
Forum des chemins de pèlerinage

104 rue de Vaugirard
75006 Paris

Forum104
104 rue de Vaugirard
75006 Paris

✂




