
Bulletin d’inscription  
au week-end oecuménique en Normandie  

8, 9 et 10 octobre 2021 

NOM:  …………….………………………..……………… 

Prénom(s):      

……………………………….………………………….……. 

Je réserve une place en chambre double  
avec :  

…………………………………………..…………….……    
  
Je réserve une place en chambre simple  

d’autres informations utiles :  

…………………………..…………………………………… 

………………………………………………….…………… 

…………………………………………………….………… 

votre mail:   

………………………………………………………..……. 

votre n° de portable :   

………………………………………………….……..…..  

Week-end oecuménique  
en Normandie  

8, 9 et 10 octobre 2021 

Hébergement  L'Étoile de la Mer  
Allée du Presbytère  

50530 Saint Jean le Thomas  
http://www.etoiledelamer.org  

Le groupe église verte  
du groupement paroissial catholique  
et de l’église protestante de Marly-le-Roi  
et environs  
vous invite à trois jours de  
sensibilisation à l’écosystème,  
au partage biblique et  
à la convivialité oecuménique  
dans un des plus beaux sites  
de la Création. 

Le prix  
(pension complète, transport en car , visites 
guidées et soirée contes )  
une personne :    220 €  
en couple :   440 €  

L’équipe d’organisation :  Jacqueline et 
Patrice Laurence, Majo Loth, Marie-France 
Mennesson, Christina Weinhold  

Contact :   
Jacqueline Laurence  06 60 37 90 83  
patrice.laurence78@gmail.com 
Christina Weinhold  06 10 13 27 43  
pasteure.chw@gmail.com  

mailto:pasteure.chw@gmail.com


PROGRAMME:  

Vendredi 8 octobre 
14 h  départ en car à Marly-le-Roi 
18 h arrivée à Saint-Jean-le-Thomas 
19 h  diner commun  

soirée  
«Nous irons à Berlobi …» 

avec Rémy Cochen , conteur   

Samedi 9 octobre 
matinée  

Visite de l’Ecomusée de la Baie à Vains :  
découverte du fonctionnement des milieux 
naturels de la Baie , l’évolution à la manière 
que l’homme exploite ces espaces, son atelier 
de création de sel ….  

midi : pique-nique sur place  

après-midi  
Ballade commentée à la pointe du Grouin 
Sud : Parcours entre terre et mer avec sa 
faune et sa flore spécifiques , découverte des 
prés-salés, visite de St Léonard, village de 
pêcheurs.  

soirée  
Partage Biblique et échange :  

Être sel de la terre. Ce que les chrétiens 
peuvent apporter à un monde en souffrance.   

Dimanche 10 octobre 

matinée  célébration oecuménique  
  

midi : repas en commun  

après-midi 
A travers la baie, circuit en boucle,  

du Bec d’Andaine au rocher de  
Tombelaine (6 kms).  

17 h 30 départ et retour  
à Marly le Roi  
(arrivée autour  
de 22 heures)  

B on à savoir :  Les sorties de samedi et de 
dimanche sont calculées par rapport aux 
marées. Pour découvrir les pré-salés nous 

recommandons des chaussures de marche (ou des 
bottes). Pour aller au rocher de Tombelaine prévoir 
pull chaud, coupe-vent/pluie, short; être pieds nus 
et en bonne condition physique. Des jumelles 
peuvent être utiles pour l’observation des oiseaux et 
de  l’environnement. 

Merci de détacher ce volet du tract,  
de le remplir et rendre votre inscription à  

a) J et P Laurence 77, av Auguste Renoir  
78160 Marly-le-Roi    

ou  

b) Eglise Protestante Unie, 31 chemin des 
maigrets 78160 Marly-le-Roi 

accompagné d’un chèque d’acompte de 
70 € par personne.  

à l’ordre de  « Paroisse de Marly-le-Roi »  

Date limite pour les inscriptions: 30 juin 2021.  

Veuillez vérifier vos assurances et prendre si 
besoin une assurance de voyage pour être 
remboursé de vos frais en cas de désistement 
de votre part.  


