
AVANT-PROGRAMME 

18ème RENCONTRE DES HOTES DU CHEMIN  

et des HOSPITALIERS de Saint-Jacques-de-Compostelle 

NUITEE 

  

dortoir 9 €  REPAS 

  

petit déjeuner 3 € 

chambre 14 €  Déjeuner 10 € 

 

Samedi 10 mars  

A partir de 15 h  Accueil à l’Abbaye 

16 h 00   Introduction à la rencontre 

18 h 30   Vêpres 

19 h 15   Repas partagé * (voir note) 

20 h 30   Complies 

21 h 00   Soirée fraternelle 

Dimanche 11 mars 

7 h 30   Laudes 

9 h 00   Séance de travail 

11 h 00   MESSE à l’abbatiale (encore froide…) 

12 h 30   Repas 

14 h 00   Ateliers 

16 h 00   Stand librairie – séance de dédicaces par les auteurs  

17 h 00   Vêpres à l’abbatiale 

17 h 45   Rapports des ateliers 

19 h 15   Repas 

20 h 30   Complies 

Lundi 12 mars 

7 h 30   Laudes 

9 h 00   Table ronde 

10 h 30   Entretien avec Mgr François Fonlupt 

11 h 45   MESSE 

12 h 45   Repas 

 

* Venant de toute la France et même de l’Europe pour certains, nous partagerons le repas du samedi soir avec les 

produits de notre terroir apportés par chacun ! (un plat ou une portion pour 4 personnes environ…) 

Merci de votre participation.  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
COUPON-REPONSE à renvoyer par courrier ou courriel avant le 10 février 2018 

à l’Abbaye Sainte-Foy 12320 CONQUES              saintefoy@abbaye-conques.org 

 

NOM __________________________  Prénom ____________________ Individuel  Couple   

ADRESSE  ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Téléphone  ___________________  Courriel _________________________________________  
 

 

REPAS Samedi soir Dimanche midi Dimanche soir Lundi midi 

Nombre de 

personnes 

    

NUITS Samedi soir Dimanche soir Merci d'apporter  

duvet et serviette de toilette 

 

Nombre de 

personnes 

  

Le couchage se fera en dortoir ou petite chambrée. Si, pour des raisons personnelles, le couchage en 

dortoir vous est impossible, des chambres individuelles ou de couple seront disponibles 

 

Participation libre aux frais d’hébergement et de restauration, selon vos possibilités. 

Vous déposerez votre participation à Conques durant la rencontre. Surtout, n'envoyez rien avant. 

A titre indicatif, voilà une idée du coût par personne (organisation, hébergement et repas) 


