
 
 

   
 
 
 
  

	  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

   

Association	  RELAIS	  Sourds	  
Siège	  social	  :	  Maison	  diocésaine	   	  	  
6,	  Avenue	  Adolphe	  MAX	  

69324	  LYON	  05	  
C

Aux	  membres	  de	  
RELAIS	  Sourds	  
Informations 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Voyage-‐pèlerinage	  en	  POLOGNE	  
du	  10	  au	  17	  	  mai	  2017	  

Organisé	  par	  l’agence	  Actis-‐Voyages	  	  
Avion	  de	  Paris	  et	  Lyon	  à	  Varsovie	  

Varsovie,	  Niepokalanow,	  Czestochowa,	  Wieliczka,	  
Cracovie,	  Auschwitz,	  Birkeneau,	  Cracovie,	  

Wadowice,	  Kalwaria,	  Cracovie,	  	  
Lagiewniki,	  Cracovie,	  Paris	  

	  
Logement	  hôtel	  ***	  

Guide	  local	  et	  2	  interprètes	  LSF	  
Pension	  complète	  du	  dîner	  du	  10	  mai	  au	  petit	  déjeuner	  
du	  17	  mai	  (sauf	  2	  déjeuners	  libres	  du	  10	  et	  17	  mai)	  

Prix	  1	  409	  €	  
	  

Renseignements	  et	  inscription	  à	  
	   ACTIS	  Voyages,	  Paris	  

Mail	  :	  actis-‐voyages@orange.fr	  
	  Site	  www.actis-‐voyages.com	  

Vous	  êtes	  nombreux	  et	  fidèles	  à	  suivre	  la	  formation	  RELAIS	  Sourds.	  
RELAIS	  offre	  aux	  Sourds,	  des	  formations	  chrétiennes	  et	  bibliques	  

directement	  en	  LSF,	  animées	  par	  des	  formateurs	  sourds	  compétents.	  
 

Le	  prochain	  week-‐end	  RELAIS	  sera	  les	  	  

samedi	  18	  et	  dimanche	  19	  février	  2017	  
à	  Paris	  14e,	  	  Accueil	  Anne-‐Marie	  Javouhey,	  	  
57	  rue	  du	  Faubourg	  St-‐Jacques	  -‐	  thème	  :	  

Quelle	  espérance	  donner	  	  
à	  notre	  monde	  d’aujourd’hui	  
D’après	  le	  livre-‐entrevue	  du	  Pape	  François	  	  
«	  L’Eglise	  que	  j’espère	  »	  
Le programme détaillé et la fiche d’inscription vous seront adressés début janvier 2017 

	  
Pèlerinage	  À	  ROME	  

du	  24	  au	  30	  avril	  2017	  
avec	  la	  Communauté	  chrétienne	  des	  Sourds	  	  

en	  Yvelines,	  la	  paroisse	  Ste	  Jeanne	  d’Arc	  de	  Versailles	  
et	  l’agence	  BIPEL.	  

Avion	  de	  Paris	  à	  Rome	  
Les	  catacombes	  St	  Calixte,	  	  

basilique	  St-‐Jean-‐de-‐Latran,	  jardins	  et	  musée	  du	  Vatican,	  
Le	  Vatican	  et	  audience	  du	  Pape,	  	  

château	  St-‐Ange,	  Vatican,	  le	  Colisée,	  le	  Forum	  romain,	  	  
la	  Rome	  baroque,	  Castel	  Gandolfo.	  

	  
Logement	  en	  maison	  religieuse	  à	  Rome	  	  

pension	  complète	  déjeuner	  du	  1er	  jour	  au	  déjeuner	  du	  7e	  jour	  

Prix	  :	  1	  108	  €	  
Renseignements	  et	  inscription	  avant	  le	  23	  janvier	  2017	  	  
à	  	  Communauté	  Chrétienne	  des	  Sourds	  en	  Yvelines	  	  

C/O	  Marie	  José	  Alonso	  
88	  bis,	  av.	  de	  la	  République	  78500	  Sartrouville	  
Courriel	  :	  chretienssourdsdesyvelines@yahoo.fr	  


