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Xie ancolies
Rassemblement national des chorales liturgiques -9 & 10 novembre 2019 à lourdes

Rassemblement des chorales liturgiques à Lourdes

Nés de l’eau et de l’Esprit

Bulletin d'inscription

CHORALE de :  .........................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE - Nom :  ............................................................................. Prénom :  ........................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................

Code postal - Ville :  ................................................................................................................................................................................

Mail :  ............................................................................................................... Téléphone :  ...................................................................

Nombre de participants :  ........................................................................ hébergement choisi :  ................................................

Transport choisi :                            Avion                                Train                                 Bus 

Talon d'inscription à retourner complété à :
Union Sainte Cécile

15 rue des  Écrivains - 67000 STRASBOURG

s’inscrire

Droits d’inscription avant le 15 septembre :

•	 25 € si vous prenez l’hébergement via l'Union Sainte Cécile
•	 40	€ si vous organisez vous-même votre hébergement

•	 5	€ pour les moins de 18 ans

Les droits d'inscription comprennent les frais d’organisation, les frais de sanctuaires, un kit du pèlerin, une assurance 
rapatriement (hors transport). Inscrivez-vous au plus vite !

Droits d’inscription après le 15 septembre : 

à	compter	du	15	septembre	:	40	€ - à compter du 15 octobre : 50 € - sur place à Lourdes : 60 €.

organiser son séjour

Hébergement : taxe de séjour incluse

Formule 1 : du samedi matin (petit-déjeuner) au dimanche soir (panier repas) 
Formule 2 : du vendredi soir (dîner) au dimanche soir (panier repas)
Formule 3 : du samedi matin (petit-déjeuner) au lundi matin (petit-déjeuner) 

Formule	4	:	du	vendredi	soir	(dîner)	au	lundi	matin	(petit-déjeuner)

Ces formules comprennent :

Le forfait hébergement et repas selon la formule décrite ci-cdessus en chambre double, la taxe de séjour, ainsi que la 
garantie annulation.

FoRMUles Hôtel 4* Hôtel 3 * Hôtel économique (2* ou 3*) Hôtel jeunes (- de 18 ans)

1 (sam.-  dim.) 119 € (sup. ch. ind. 38 €) 96 € (sup. ch. ind. 27 €) 83 € (sup. ch. ind. 22 €) 75 €

2 (ven. - dim.) 145	€ (sup. ch. ind. 76 €) 123 € (sup.	ch.	ind.	54	€) 101 € (sup.	ch.	ind.	44	€) 90 €

3 (sam. - lun.) 139 € (sup. ch. ind. 76 €) 113 € (sup.	ch.	ind.	54	€) 97 € (sup.	ch.	ind.	44	€) 86 €

4 (ven. - lun.) 187 € (sup.	ch.	ind.	114	€) 153 € (sup. ch. ind. 81 €) 128 € (sup. ch. ind. 66 €) 112 €

Transport :  l'USC organise le transport en bus et éventuellement les liaisons aéroport - Lourdes. Les trajets en train et 
en avion sont de la responsabilité des chorales.
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Recherche chef de choeur

la chorale  sainte cécile de  
Vieux Thann recherche un chef 
de chœur.

contact :

 � M. Paul  Kuenemann

Mail : p.kuenemann@sfr.fr

Recherche choristes

la chorale  sainte cécile de  
Mundolsheim dans son souhait 
de péréniser et développer sa 
mission d'animation des offices 
cherche de nouveaux choristes 
(tous pupitres) ainsi que son 
futur organiste . 

La chorale anime les célébrations 
un dimanche sur deux à l'église 
de Mundolsheim et répète tous 
les vendredis soir de 20h15 à 
22H00 au Foyer St Nicolas .

contact :

 � M. Benoit Zilliox 

Tél : 06	81	90	46	76 
Mail : benoit.zilliox@orange.fr

Petites annonces

Stras’Orgues, le festival des orgues de Strasbourg prépare activement sa 3e édi-
tion qui se tiendra cette année du 18 au 25 août 2019. Durant une semaine, toute 
la ville vibrera au son des concerts d’orgues.

Près de 30 manifestations seront au programme, parmi lesquelles un concert 
aux grandes orgues de la Cathédrale, un ciné-concert, des événements permet-
tant la découverte de l’orgue de manière insolite ou encore des concerts dans 
lesquels l’orgue dialoguera avec des chœurs internationaux. En investissant de 
nombreux lieux strasbourgeois, le festival favorisera des rencontres inédites asso-
ciant l’orgue à d’autres arts, invitant à des balades d’orgue en orgue ainsi qu’à des 
moments gourmands.

Des moments uniques à partager ! 

Des dates à réserver absolument !


