
, .jeunes, ad
ultes, frères,

 sœurs. 
INSCRIPTION 

Pour tous : familles, enfants, jeunes, adultes,                   

Frères et Sœurs des Campagnes 

Aux portes  de la Drôme Provençale... 

Nom et Prénom Adresse Téléphone Mail 

    

    

Enfant : Prénom Date de naissance   

    

    

    

Si vous êtes intéressés, merci de nous signifier votre 
intérêt  dès que possible  et d’envoyer pour le 31 mars 
2022 , votre préinscription  accompagnée de 50€ d’arr-
hes par internet (site sur le mail), ou courrier postal 
à AMC Jeanine Guet  3 rue Soyer  -  Thouarcé   49380 
BELLEVIGNE EN LAYON  /  tel: 06 80 45 11 26              
amc-2016@laposte.net  
Il est possible également d’échelonner le paiement par   
virement bancaire. Le prix ne doit pas être un frein. On 
en parle en toute fraternité. 
Dans la joie d’avoir de vos nouvelles.  
L’équipe de coordination 

VACANCES PARTAGE 
 

THEME : « Le Rural autrement » 
Dans le sillage de Laudato Si 
 

Un bon moment de vie fraternel-
le... 
Découvrir une région, la nature, la 
biodiversité, l’artisanat, l’histoire, 
l’art... 
Réfléchir... Prier...Célébrer... 
Activités pour tous. 
 

S’y rendre :  
Gare:  Valence TGV 
Voiture : A7 sortie 16 Loriol  - 

La Fraternité Missionnaire en Rural organise les VACANCES PARTAGE  
                du samedi 6 août après midi au  vendredi matin 12 août 2022 

Accueil St Joseph 4 Montée de la Butte 

                   26400 ALLEX 
                 https://www.accueil-stjoseph.org 

Chambre 

avec sanitaires privés 

Je choisis une chambre seule (+ de 12 ans) 324€ 

A partir  de 2 personnes dans la chambre(+ de 12 ans 306€ 

Pour enfant de – de 12 ans 216€ 

Chambre 
avec sanitaires collectifs 

Je choisis une chambre seule (+ de 12 ans) 306€ 

A partir  de 2 personnes dans la chambre(+ de 12 ans 294€ 

Pour enfant de – de 12 ans 216€ 

Dortoir avec boxes sé-
parés par des murets et 

fermés par un rideau 
donnant sur un couloir. 
Plafond haut. Pas d’iso-

lation phonique 

 Pour une personne de plus de 12 ans 264€ 

Pour enfant de – de 12 ans 216€ 

Camping dans le parc 
avec sanitaires 

 Personne  de plus de 12 ans 229€ 

 Pour enfant de – de 12 ans 199€ 

Coût des vacances : hébergement, animation et taxe de séjour 


