
PELERINAGE PAROISSIAL 
Mercredi 8 mai 2019 

 

Sur les pas de Ste Catherine Labouré et visite de l’abbaye de Fontenay  
à l’occasion du 900ème anniversaire  de sa fondation 

 
Au programme :  
8h30 : départ de Beaune (parking des Buttes) 
Le matin : visite de la maison de Sainte Catherine Labouré suivie de la Messe  
12h30 : repas (chacun apporte son pique-nique) 
L’après-midi : visite de l’abbaye de Fontenay 
17h00 : arrivée à Beaune 
 

Plus d’informations au secrétariat ou au 03 80 26 22 70 
 

INSCRIPTION A DEPOSER OU A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT  
AVANT LE 29 AVRIL 2019 à : 

Paroisse Notre-Dame - Pèlerinage Paroissial 
4 impasse Notre-Dame – BP 20102 

21203 BEAUNE Cedex 

 
Nom :  
Prénom :  
Numéro de téléphone :  
Adresse mail :  
 

 Je viens avec la paroisse en bus :  
- 23 euros / adulte  
- 19 euros / jeune de moins de 26 ans et chômeur * 

 Je viens par mes propres moyens :  
- 13 euros / adulte  
- 9 euros / jeune de moins de 26 ans et chômeur * 

 

Nombre d’adultes :  
Nombre d’enfants :  
PRIX TOTAL A REGLER :    
(règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de PAROISSE DE BEAUNE) 
 
* sur présentation d’un justificatif à joindre impérativement à l’inscription.  

PELERINAGE PAROISSIAL 
Mercredi 8 mai 2019 

 

Sur les pas de Ste Catherine Labouré et visite de l’abbaye de Fontenay  
à l’occasion du 900ème anniversaire  de sa fondation 

 
Au programme :  
8h30 : départ de Beaune (parking des Buttes) 
Le matin : visite de la maison de Sainte Catherine Labouré suivie de la Messe  
12h30 : repas (chacun apporte son pique-nique) 
L’après-midi : visite de l’abbaye de Fontenay 
17h00 : arrivée à Beaune 
 

Plus d’informations au secrétariat ou au 03 80 26 22 70 
 

INSCRIPTION A DEPOSER OU A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT  
AVANT LE 29 AVRIL 2019 à : 

Paroisse Notre-Dame - Pèlerinage Paroissial 
4 impasse Notre-Dame – BP 20102 

21203 BEAUNE Cedex 

 
Nom :  
Prénom :  
Numéro de téléphone :  
Adresse mail :  
 

 Je viens avec la paroisse en bus :  
- 23 euros / adulte  
- 19 euros / jeune de moins de 26 ans et chômeur * 

 Je viens par mes propres moyens :  
- 13 euros / adulte  
- 9 euros / jeune de moins de 26 ans et chômeur * 

 

Nombre d’adultes :  
Nombre d’enfants :  
PRIX TOTAL A REGLER :    
(règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de PAROISSE DE BEAUNE) 
 
* sur présentation d’un justificatif à joindre impérativement à l’inscription. 


