
Les Zones Pastorales de Haguenau et Wissembourg
vous invitent au

Samedi 25 avril 2020
Pour se rendre au Mont Sainte-Odile, plusieurs propositions :

- par autocar avec un départ près de chez vous (les horaires et les lieux 
de départ vous seront communiqués après l’inscription), 
- ou par vos propres moyens. (inscription au repas possible)

Le bus marquera un arrêt près de l’abbaye de Niedermunster. Pour les mar-
cheurs, qui pourront monter à pied au Mont Sainte-Odile (35-40 minutes de 
marche). Puis le bus emmènera les non-marcheurs au Mont Sainte-Odile.

Un sac du pèlerin (livret du pèlerin, bougie, chapelet, gobelet) est disponible à 
l’inscription et vous sera remis dans le bus. Ainsi, chacun pourra participer à la 
démarche jubilaire à son rythme avec les propositions contenues dans le livret 
du pèlerin. 

Pour les repas, vous avez la possibilité :
- de prendre le repas sur place au prix 12 € par personne
- ou d’apporter votre pique-nique.

Avant le 28 mars 2020,  Merci de remplir la feuille d’inscription 
et de nous la retourner avec votre règlement à :

ZONE PASTORALE DE WISSEMBOURG 
KARIN FLICK  
2 rue des Écoles • 67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS  
Tél. : 03 88 80 41 55 / 06 09 10 84 45
zonepastoralewissembourg@gmail.com

Prénom : Nom : 

Adresse :

 Tél :

Code postal :  Ville :

Portable :  E-mail : 

Talon d’inscription 
Samedi 25 avril 2020

Prix Nombre de 
personne Total

o Je souhaite participer au Grand Jubilé

o Je souhaite prendre le bus 13 €

o Je souhaite prendre le repas
Je viens par mes propres moyens

12 €

o Je souhaite prendre le bus + le repas 25 €

Je commande un sac du pèlerin «ADULTE» 8 €

Je commande un sac du pèlerin «ENFANT» 
(3 à 12 ans) 5 €

o Je souhaite participer à la marche 
 Je serais déposé par le bus à l’abbaye de Niedermunster

Montant total de l’inscription 
Merci d’établir votre chèque à l’ordre de ZONE PASTORALE DE WISSEMBOURG

Votre inscription sera prise en compte dés réception  
de ce présent talon accompagné du paiement par chèque

Fait le  : Signature : 

Votre inscription sera prise en compte dés réception du talon ci-contre accompagné du paiement 
par chèque 


