Courrier n° 1
Le 1er octobre 2014

Bonjour à tous,

Comme vous le savez depuis plusieurs mois, le réseau méricien est invité à se rassembler à Tours le 11 avril
prochain. Ensemble, enfants, jeunes et adultes, nous nous retrouverons pour un temps de fête autour de
Marie de l’Incarnation, la tourangelle. En apprenant à mieux la connaître, nous pourrons aussi nous
reconnaître comme membres d’une grande famille et avec elle, « faire en Esprit le tour du monde ».
La petite équipe qui pilote ce projet s’est réunie à Tours le 24 septembre. Nous sommes heureux de vous
rejoindre pour vous faire part de quelques informations concernant ce rassemblement.

RENDEZ-VOUS
LE 11 AVRIL 2015 A TOURS

9H00 – 18H00

16h00

13h00- 15h00
12h-13h00

Tours-Angèle célèbre

Activités

à la Cathédrale

Repas tiré du
sac

15h00- 16h00

détente

Tours-Angèle défile !

Activités variées :







Un spectacle pour mieux connaitre Marie de l’Incarnation (primaire, 6ème et 5ème)
Une pièce de théâtre pour mieux connaître Marie de l’Incarnation (4ème, 3ème, lycéens, étudiants,
adultes))
Des jeux coopératifs pour tisser la toile méricienne
Des parcours sur les pas de Marie de l’Incarnation ….
Des équipes « Serviam » (chorale, orchestre, encadrement, etc….)
Et bien d’autres activités encore !

Chaque participant sera invité à devenir acteur du rassemblement. Nous savons que le réseau ne manque
pas de talents ! Des renseignements plus précis vous seront fournis dans les semaines à venir.
Chaque groupe est invité à venir avec un signe distinctif bien repérable : faites preuve de créativité ! ex :
casquettes, chapeaux, bobs, foulards … customisés, etc….

Tours-Angèle en pratique :
Tout le monde est invité au rassemblement : enfants et jeunes, étudiants, résidents des foyers de vie,
familles, anciens et anciennes élèves, enseignants, personnels, collaborateurs, associés, etc…
Les enfants de cycle 1 et 2 sont les bienvenus, s’ils sont accompagnés de leurs parents et sous leur
responsabilité. Des activités adaptées leur seront proposées.
Les établissements scolaires prévoient un nombre suffisant d’accompagnateurs pour les jeunes qui
s’inscrivent.
Date limite d’inscription : 9 janvier 2015



Participation aux frais : 10 euros/pers.
Possibilité de prix réduits :
 Si vous vous inscrivez avant le 15 décembre : PAF = 7 euros
 Si vous vous inscrivez avant le 15 novembre : PAF = 5 euros



Solidarité dans le réseau : Cette journée a un coût important pour certains d’entre nous, très éloignés
de Tours (transport, hébergement à prévoir). Ceux qui en ont la possibilité peuvent contribuer à
alimenter une caisse de solidarité. N’hésitez pas à organiser des opérations de financement et à en
partager les bénéfices.
Sr Elisabeth, en lien avec les établissements concernés, assurera l’attribution des aides.
Pour tout renseignement à ce sujet, contacter Sr Elisabeth ou Sr Marie-Pierre .

Il est possible d’être hébergé à Tours le vendredi 10 avril et /ou le samedi 11 avril. Inscrivez-vous rapidement
si vous voulez bénéficier de cette possibilité.
Rappel : Lorsque vous venez de loin, vous pouvez faire coïncider ce déplacement avec une sortie
pédagogique. Les pays de Loire ne manquent pas de ressources.
Un nouveau courrier vous parviendra après la première vague d’inscription, à la mi-novembre.
Vous trouverez ci-joint un modèle de bulletin d’inscription individuel, ainsi qu’un tableau récapitulatif des
inscriptions de votre groupe.
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir les inscriptions, une fois groupées (avec le
règlement à l’ordre d’Insieme-Centre Angèle Merici) à « Insieme-Centre Angèle Merici – 2bis rue du petit
pré – 37000 Tours.
Et maintenant, communiquez, invitez, inventez, motivez, rassemblez …. et venez nombreux pour la fête
Tours-Angèle !

L’équipe de pilotage du projet

Brigitte, Benoît , Annie,
Delphine, Sr Hélène, Sr Marie-Pierre

