
 
PROGRAMME (projet approximatif!) 
 
Mardi 8 août 
Dans l'après midi : arrivée 
Dîner hors sac 
Accueil  
mercredi 9 août  
8h30  :   prière du matin 
9h00     : petit-déjeuner  
10h 00 : Présentation du thème avec Jacques Touraille 
12 h30 : déjeuner 
Après midi libre 
18 h 30 :  vêpres  
19 h 00 : dîner 
20h30 Soirée musicale 
Jeudi 10 août  
8h30  :   prière du matin 
9h00     : petit-déjeuner  
10h 00 :  Intervention sur le thème : Jacques Touraille 
12 h30 : déjeuner 
Après midi libre 
18 h 30 :  vêpres  
19h00   : dîner 
Vendredi 11 août  
6h00  :   petit-déjeuner 
6h30     : départ pour le Mont-Aigoual 
12 h30 : déjeuner au Mont-Aigoual 
Retour du Mont Aigoual 
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Samedi 12 août  
8h00  :   prière du matin 
8h30     : petit-déjeuner  
9h 00 : marché au Vigan 
13 h00 : déjeuner 
Après midi libre 
18 h 00 :  vigiles  
19 h 00 : dîner 
 
Dimanche 13 août  
9h00  :   Liturgie  
11h 00 : café 
13 h00 : déjeuner 
Après midi libre 
18 h 00 :  vêpres  
19 h   : dîner 
20h30 soirée poétique 
Lundi 14 août  
voir le programme de mardi  
10h 00 : Echange sur le thème  
12 h30 : déjeuner 
Après midi libre 
18 h  :  vigiles de la Dormition   
19h30   : dîner 
 
Mardi 15 août 
9h00  :   prière des heures 
9h30     : divine liturgie de la Sainte Dormition de la Mère de Dieu  
11h 00 : café 
13 h00 : déjeuner 
Bilan conclusion/évaluation 
Soirée d'adieu  
 
Départ progressif le mercredi 16 août   

 
LIEU 
  
Fenouillet 
F-30570 Valleraugue 
Plan : voir www.michelin.fr 
Voir description jointe 

 
• Participation aux frais en fonction des possibilités de chacun de 

50 à 150 € par personne pour l'ensemble du séjour  
• Préparation des repas à tour de rôle  
• Prévoir sac de couchage, lampe de poche, anti moustiques, 

maillot de bain, instrument de musique.  
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
NOM     Prénom  
 
ADRESSE :  
 
Tél. :                    fax :                   
portable :    courrièl : 
 
 Viendrai  seul (e)           
 accompagné(e) de :  
 
 
Bulletin à renvoyer avant le 15 juillet à : 
MICHEL SOLLOGOUB, 138 blv de l’Hôpital, 75013 Paris 
Tél. :  +33 (0)1 43367325  portable : +33 (0)6 70141669 
courrièl : msollogoub@free.fr 
 
Paiement à régler sur place. 


