Tours le 9 janvier 2015

Chers amis,
La fête Tours-Angèle approche. Et les préparatifs s’intensifient.
Nous remercions à tous ceux qui se sont inscrits dans les délais : bravo !
Il est encore possible de s’inscrire.
Pour tous ceux qui sont encore en chemin vers cette étape, nous vous demandons de ne
plus attendre. En effet, il est difficile d’organiser des activités différenciées sans
connaître le nombre de participants des diverses générations.
En outre, nous vous informons qu’il ne nous sera plus possible d’assurer un hébergement
pour les groupes qui s’inscriront après le 6 février.
Cela facilite l’organisation lorsque vous remplissez précisément la fiche d’inscription.
Plus vous le faites soigneusement, mieux vous serez accueillis.

Quelques rappels :
Au programme :
9.00 : Accueil
10.00 : Activités (spectacle, théâtre pour mieux connaître
Marie de l’Incarnation ; flash mob ; jeux coopératifs ;
ateliers créatifs ; parcours sur les pas de Marie de
l’Incarnation ;
équipes « Serviam »…)
12.00 : Repas tiré du sac
13.00 : Reprise des activités
15.00 : Défilé
16.00 : Messe à la Cathédrale avec Monseigneur Aubertin
18.00 : Départ

Lieu du rassemblement :
Participation aux frais : 10 €

Maison diocésaine « Le Carmel »
13 rue des Ursulines, 37000 TOURS

Pour le défilé , chaque établissement ou foyer fabriquera une banderole (longueur 2m,
hauteur 1 m ).
Sur la banderole :
• le nom de l’établissement, foyer…
• Son logo
• le verbe qui vous a été attribué, illustré selon votre inspiration
• La banderole sera de la couleur qui vous a été attribuée.
Votre délégation est invitée à défiler derrière la banderole. (on peut prévoir l’un ou
l’autre accessoire rappelant la couleur (et pourquoi pas, le verbe) attribués. Soyez
Créatifs !!!
Un porte parole de la délégation sera invité à dire :
• Le lien entre le verbe et la vie de Marie de L’INCARNATION
• Ce à quoi cela nous invite au quotidien (que nous vivons déjà ou que nous voudrions
vivre).

Grand merci à chacun pour sa contribution à la préparation de ce moment de fête pour
notre réseau.

L’équipe de pilotage du projet

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

