Pèlerinage au Mont Saint Michel
du samedi 9 novembre à midi au lundi 11 novembre à 16H30
Merci de bien lire toutes les informations pratiques/horaires et de vous inscrire sur ce formulaire
avant le 5 novembre. Pour toute question contacter le chanoine Pinoteau au 07.60.06.66.11

Inscription
– Le Pèlerinage est organisé par des Chanoines du Christ Roi Souverain Prêtre qui sont responsables des
activités et accompagnent les étudiants.
– les inscriptions se font uniquement sur le formulaire avant le 5 novembre 2019, merci de votre
compréhension pour faciliter l'organisation. Les chanoines restent disponibles pour vos questions.
– Pour toute personne mineure, merci de rendre l'autorisation parentale remplie et signée au chanoine ou
de l'envoyer à icrsplillesecretariat@gmail.com
– PAF de 40€ (en espèces ou chèque à l'ordre du chn Pinoteau, à remettre au départ à l'abbé Jaminet, ou
virement par Lydia au chn Pinoteau 07.60.06.66.11). Ce montant comprend l'intendance à partir de
samedi soir + traversée de la baie avec un guide, mais pas les trajets pour nous rejoindre qui restent à la
charge de chacun.

Le programme
Samedi 9 novembre
12H messe à l'abbaye Blanche de Mortain et départ après la messe
Nuit sous tente
Dimanche 10 novembre
14H messe à Notre Dame des Champs à Avranches
Nuit sous tente
Lundi 11 novembre
9H traversée de la baie
12H Messe au Mont Saint Michel paroisse Saint Pierre
16H30 Fin du Pèlerinage au Mont Saint Michel

A Emporter
un pique nique pour le déjeuner du samedi
Une tente (qui sera transportée en voiture)
Sac à dos avec des affaires chaudes

Pour nous rejoindre le samedi 9 novembre à l'abbaye Blanche de Mortain
• Si vous arrivez par le train :
Une Navette est organisée pour vous conduire au point de départ (Abbaye Blanche à Mortain) :
- à 11h à la gare de Laval (Réservez le TER 857757 au départ de Rennes à 9H12 - arrivée à 9H55 à Laval ou
le Ouigo de 9H52 - arrivée à 10H17 à Laval, mais plus cher)
- à 11h30 à la gare de Flers (Réservez le train intercités 3413 au départ de Paris Montparnasse 3 Vaugirard à
8H50 - arrivée à Flers à 11H25)
• Si vous arrivez en voiture :
RDV au plus tard à 11h à Mortain pour déposer les passagers
Chaque chauffeur ira déposer sa voiture à Avranches (sans les passagers)
Des navettes partiront d'Avranches à 11h30 pour ramener les chauffeurs à Mortain

Pour repartir du Mont Saint Michel le lundi 11 novembre
• Si vous repartez en train :
- Train pour Rennes au départ de Pontorson à 17H47 – arrivée à Rennes à 19H49 (1 cspdce)
- Train pour Paris au départ de Pontorson à 17H47 - arrivée 22H05 à Paris Montparnasse (1 cspdce)
• Si vous repartez en voiture :
Des navettes partiront du Mont Saint Michel à 16h pour ramener les chauffeurs à Avranches

