Sortie Paroissiale À Rouen
12 octobre 2019

Le prix, 45€ comprend :

Programme

• Le voyage en car

• 7h30 départ de Paris pour Rouen
• Messe à l’église Sainte Jeanne d’Arc
• Visite de l’intérieur mis en lumière par une fabuleuse

• Le déjeuner
• Les visites
Ce prix ne comprend pas : les
boissons et les extras personnels

série de treize verrières datant des années 1520-1530.

• 13h30 Visite guidée de l’historial Jeanne d’Arc.
Scénographie originale et vivante qui nous plonge en
plein XVe siècle, retraçant la vie de la pucelle jugée et
brûlée vive sur le bûcher à 20 ans.

• 15h45 Visite de la cathédrale Notre-Dame de Rouen.
Monument incontournable, connu dans le monde entier
grâce aux peintures de Claude Monet, père de
l’impressionnisme.
214, rue La Fayette
75010 PARIS
01 46 07 92 87
Adresse mail :
sjoart@orange.fr
www.saintjosephartisan.fr

• 16h30 Visite du Panorama XXL. Spectacle en
immersion de l’épave du Titanic.

• 18h Retour à Paris

PANORAMA XXL

Fille d’humbles paysans de Lorraine, Jeanne entendit
des voix mystérieuses alors qu’elle n’avait que 13 ans.
Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite
pendant trois ans lui demandèrent de libérer la
France et de faire sacrer le roi à Reims…
Inscription avant le 27 septembre 2019
- Soit auprès du secrétariat de la paroisse
- Soit adresser ce bulletin d’inscription à la paroisse
————————— !————————————————————————————————

Je m’inscris à la sortie paroissiale du 12 octobre 2019
• NOM …………………………………………………………….
• PRENOM ……………………………………………………….
• Le conjoint :
• NOM …………………………………………………………….
• PRENOM ……………………………………………………….
• Les enfants :
• NOMS & PRENOMS …………………………………………..
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
214, rue La Fayette
75010 PARIS
01 46 07 92 87
Adresse mail :
sjoart@orange.fr
www.saintjosephartisan.fr

• Adresse …………………………………………………………..
• ……………………………………………………………………
• Téléphone ……………………MAIL……………………………
• PRIX : 45€ x ………….. = TOTAL
• Chèque à l’ordre de : Paroisse Saint Joseph Artisan

