Indications pour venir :
Arrivant de Bordeaux :
Sortir à Castets et prendre direction Dax
pendant 20km et suivre centre-ville St Paul les
Dax, puis, arrivé à un grand carrefour avec des
feux tricolores, aller tout droit direction DAX.
Passer le pont de chemin de fer, continuer dans
l'avenue Vincent de Paul, passer le pont sur
l'Adour, tourner à droite en longeant l’Hôtel
Splendid, au feu tourner à gauche, continuer
tout droit jusqu'au feu d'où on aperçoit la
cathédrale et l'hôtel de ville à gauche. A ce feu
tourner à droite continuer tout droit jusqu'à la
voie ferrée et prendre tout droit direction "Musée
de l'Hélicoptère". Vous êtes dans la rue
Lahargou, le lycée Saint Jacques de
Compostelle est en bout de la rue à droite.
Arrivant de Bayonne :
Par l'autoroute, sortir à droite direction St Paul
les Dax, puis à nouveau à Droite direction Dax.
Passer le pont sur l'Adour, tourner à droite en
longeant l’Hôtel Splendid, tourner à droite puis
suivre les indications comme arrivant de
Bordeaux
Arrivant de Pau :
Le plus simple est de passer par le centre-ville
de Dax. Arrivé au feu où la cathédrale et l’hôtel
de ville sont à droite, tourner à gauche et suivre
les mêmes indications comme arrivant de
Bordeaux.

Intervenants :
° Père Patrice Cochard, prêtre diocésain
(diocèse d’Albi) - accompagnateur de Jeunesse
Lumière, Ecole internationale de prière et
d’Evangélisation
° Catherine Fricoteaux, membre de Fraternité
Pentecôte nationale (réside en Bretagne)

Tous sont invités
à ce rassemblement !
« Heureux l'homme enraciné en Dieu, le
Seigneur devient son assurance. Il ressemble à
un arbre planté au bord de l'eau qui pousse ses
racines vers le ruisseau, il ne sent pas venir la
chaleur, son feuillage est toujours vert.
Une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il ne
cesse de porter du fruit. » (Jérémie 17, 7-8)

Programme :
Samedi : Accueil à partir de 8h45
 Samedi et dimanche :
Louange, enseignements, témoignages
et ateliers,
Célébration Eucharistique
Veillée charismatique
 Fin du Week-end dimanche à 17h

Contact : Gisèle 06.32.95.59.52

Baptisé,
Tu es porteur
de Vie !

24 & 25 septembre 2022
samedi 9h30 au dimanche 17h
Week-end ouvert à tous
Lycée St Jacques de
Compostelle
32, rue Paul Lahargou
40100 DAX

Avec père Patrice Cochard
et Catherine Fricoteaux

RASSEMBLEMENT
24 & 25 septembre 2022
Lycée St Jacques de Compostelle
32, rue Paul Lahargou
40100 DAX

HÉBERGEMENT :
Possibilité sur place en chambre (2 ou 3 lits)
Draps, oreillers, couette et serviettes de
toilette ne sont pas fournies,
Ne les oubliez pas !!

Bulletin d’inscription
(1 couple ou 1 personne)
Écrire tout en lettres majuscules, merci !

Si vous arrivez le vendredi soir :
Ajouter 24€/ personne (nuit + ptit déj) et
prévoir votre pique-nique pour le dîner

NOM : ………………………………………
Prénom : ……………………………….
Prénom : ……………………………….

ADRESSE :
……………………………..………………
…………………..………………………..

TRANSPORT :
Si vous arrivez par le train à la gare de Dax et
que vous souhaitez que l’on vienne vous
chercher :
jour : …………………. heure :………...

Ville……………………………………….
Tél. ……………………………………….
Mail…………………………………………

MERCI de retourner ce Bulletin d’inscription
avant le 14 septembre, y joindre votre chèque à
l’ordre de : GPRC Aquitaine et l’envoyer à :

Je souhaite si possible être logé avec :
………………….…………………………..
Remarques personnelles :

avant le 14 septembre 2022
FRAIS :
- Forfait WE/personne :
85€
(nuit + 3 repas + frais inscription)
- Forfait WE/couple :
155€
(nuits + 6 repas + frais inscription)
Pour info :
Nuit + ptit déj. = 24€
Repas = 12€ X 3 = 36€
Frais inscription 1 pers = 25€
Frais inscription couple = 35€
A vous de voir ce que vous devez payer
TOTAL à payer : ……………………….

……………………………………………...
Code postal ……………………………...

Bulletin à retourner avec votre chèque

GISELE DUTOURNIER
3, boulevard Loucheur 40100 DAX
05.58.74.93.95 – 06.32.95.59.52
gdutournier40@gmail.com

Le coût ne doit pas être un obstacle,
chacun donne selon ses possibilités.
Ceux qui peuvent donner davantage
permettent à d’autres de donner une
participation plus modeste.
N’hésitez pas à demander de l’aide à
votre coordinateur diocésain.
Si vous annulez dans les 5 jours avant le
WE, soit à partir du lundi 19 septembre, il
vous sera demandé un minimum de 45€
(frais + repas commandés) MERCI

