Traces de Dieu :
Mène l’enquête à Venise !

© Estelle Pastoris

Une aventure à vivre du 26 au 29 mai 2022
avec la paroisse d’Ecublens – Saint-Sulpice

Le programme : Nous vous proposons quatre jours d’enquête dans la
Sérénissime. Munis d’un carnet de route et d’une carte de
géographie, nous découvrirons ensemble de quelle manière la
présence de Dieu a influencé l’histoire de la ville.
Dates

Le weekend de l’Ascension, du 26 mai au 29 mai 2022.

Logement À la Foresteria Valdese, un hôtel tenu par l’église vaudoise du
Piémont, aménagé dans un édifice du XVIIIe siècle.
L’infrastructure permet à la communauté de récolter des fonds
pour des projets de solidarité.
Transport En train jusqu’à Venise. Une fois sur place, les déplacements
se feront principalement à pied (prévois de bonnes
chaussures) et en vaporetti (les bateaux-bus).
Prix

950 CHF pour une personne seule (logement en single)
1450 CHF pour deux adultes (chambre double)
Tarifs dégressifs pour les familles :
1700 CHF pour deux adultes et un enfant
1800 CHF pour deux adultes et deux enfants.
1900 CHF pour deux adultes et trois enfants

Inclus dans le prix : les frais de transport (train et abonnement de
vaporetto), le séjour à l’hôtel (3 nuits), les visites dans les
musées, les repas et les boissons lors des repas.
Ne sont pas inclus : les pics-nics dans le train, d’éventuels achats et
assurances personnelles.
À agender Une première rencontre le 3 novembre à 19h, à la salle de
paroisse (place du Motty 1, 1024 Ecublens). Une occasion de
présenter le voyage en détails et de faire connaissance avec les
autres participants !

Contacts
.Estelle Pastoris
Responsable du voyage paroissial
079 571 37 27
estelle.pastoris@eerv.ch
Animations pour enfants assurées par
Seuyin Wong Liggi
Animatrice paroissiale
078 676 90 45
seuyin.wongliggi@eerv.ch

Adresse postale
Paroisse Ecublens – Saint-Sulpice
Estelle Pastoris
Place du Motty 1
1024 Ecublens

