Témoins de passage(s),
passage de témoins
15, 16 et 17 novembre 2019
La Clarté Dieu
95 rue de Paris 91400 Orsay
Tél : 01 69 28 45 71

www.clarte-dieu.fr
Hébergement
Nous disposons de 77 chambres. Toutes les demandes d’hébergement en pension complète ont pu être
satisfaites. Il reste une chambre, soit pour une personne, soit pour 2 personnes.
Il y a 37 chambres individuelles
Il y a 39 chambres avec 2 personnes
Un certain nombre de personnes sont inscrites pour les repas. Le réfectoire a une capacité de 140 places. 10 à
15 personnes peuvent encore s’inscrire, avant le 1er novembre. Comme il n’y a pas de participation aux frais
demandée, le repas, sans hébergement, est fixé à 15 €, midi et soir. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un
mail à georges.heichelbech@wanadoo.fr Lorsque le nombre maximal d’inscrits sera atteint, les inscriptions
seront closes.
Heures des repas
8h00 petit déjeuner
12h45 déjeuner en semaine, 12h15 le dimanche
19h15 dîner
Comment se rendre à La Clarté Dieu ?
Consultez la fiche du site de La Clarté Dieu
Et une fiche complémentaire sur celles et ceux qui viennent en RER
Le programme
Vendredi 15
15h30 : déambulation dans le parc autour des arbres, des chants d’oiseaux, des bruits environnants (proposition
d’Annie Elain)
19h15 : Diner
20h30 : film I am not your negro
Samedi 16
Le programme
Les propositions des associations
Il est possible de venir uniquement pour la journée du samedi, si vous le souhaitez.
Dimanche 17
8h45 : AG statutaire avec résumés des différents rapports. A 9h45 passer aux votes et au débat sur l’avenir de
Parvis et les orientations en fonction du nombre de candidats au bureau.
10h45 : pause
11h : CA et bureau – proposition de balade dans le parc animée par Anastasia pour les autres.
11h30 : apéro.
12h15 : Repas
Candidats pour être membre du bureau
Si vous êtes membre de Parvis, inscrivez-vous pour être membre du bureau. Il y va de l’avenir de la Fédération.
Voici à nouveau le message que Marie-Anne a envoyé via le réseau des correspondants.
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