
 

 
 
 «BAS LES MASQUES !» 

Homme, qui es-tu ? 
 

   
Assumer sa filiation à Dieu 

Être cohérent dans son corps et son esprit 
La Foi pour pallier nos faiblesses ? 

Tarifs 
 
Séjour complet :  
40 euros, qui comprennent le logement à ND 
de l’Ouÿe et la nourriture. 
Le transport reste à la charge du participant 
(RER C  A/R  Paris - Dourdan). 
 
Séjour partiel :  
– soirée du vendredi : 5 Euros (à régler sur 
place) 
- journée du WE : 8 Euros/repas 
 
Les frais sont réduits au maximum, 
néanmoins nul ne doit être exclu pour des 
raisons de ressources. 
Contactez-nous ! 
 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de 
l’ACER-Jeunesse, association qui assure 
gracieusement la trésorerie du Festival. 

********** 
17/18/19 septembre 2010 

Abbaye Notre Dame de l’Ouÿe (Essonne) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temps forts 

 
Vendredi 17 septembre 2010 (19h) : 
 
Vêpres puis soirée 
Paroisse Saint Sava, 23 rue du Simplon 75018 
Paris, M°Simplon 

 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010 : 
 
Marche, tables-rondes, ateliers, feu de camp... 
Abbaye Notre Dame de l’Ouÿe (Essonne) 

 
Fin de la rencontre dimanche 19 septembre 
prévue vers 16 heures. 
 
 
 

Renseignements : 
Site http://jeunesseorthodoxe.free.fr 
Tél. : 01 42 71 44 45 
Email : jeunesseorthodoxe@free.fr Nom :    Prénom :    

Homme/Femme :  Age :     
Adresse : 
Tél. :     Email : 
 
Nuits 
Du vend.17 au sam.18 Chez l’habitant* ¨ 
Du sam.18 au dim.19 ND de l’Ouÿe ¨ 
 
Repas 
Vendredi 17 soir ¨ 
Samedi 18 midi ¨ soir ¨ 
Dimanche 19 midi ¨ 
 
*Je peux accueillir……..personnes le vendredi/dimanche 
*J’ai besoin d’être accueilli(e) le vendredi soir 
*J’ai besoin d’être accueilli(e) le dimanche soir 
 
Je peux relayer l’information,  envoyez-moi de la documentation 

 
Vous pouvez transmettre les informations aux personnes 
suivantes de ma part : 
 

Nom/Prénom …………………………………. 
Email………………………………… 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
À compléter et renvoyer avant le 4 septembre 2010, 

accompagné d’un chèque de 40€  
à l’ordre d’ACER-Jeunesse, au 

Festival de la Jeunesse orthodoxe 
28 rue de Moscou 

75008 Paris 

mailto:jeunesseorthodoxe@free.fr

