Inscription au Congrès
Notre Congrès est un événement fort qui a lieu tous les 5
ans, exceptionnellement 7 ans cette fois-ci, à cause des
reports dus à la pandémie.
Ce grand rassemblement, enfin possible, de tous les
membres de notre mouvement viendra conclure le chemin
engagé et le temps de réflexion mené depuis deux années,
sur les passages et transitions dans nos vies. Nous nous
retrouverons pour, ensemble, réfléchir, expérimenter,
partager et répondre à l’appel du Christ et, pour nous,
« Passeurs d’Avenir » nous mettre « Tous au Travail ! ».
Faites connaitre largement notre Congrès autour de vous et
nous attendons vos amis, vos enfants, vos relations
interpellés par le thème « Passeurs D’avenir, Tous au
travail ! ».
La soirée du Samedi soir sera grandiose et gaie, car animée
tout spécialement par une centaine de Jeunes du MEJ de
Rennes qui crée un spectacle appelé « François -François
Si vous le pouvez, venez dès le vendredi soir pour participer à un concert d’accueil gratuit de Gospel à
21H.
Quelques commentaires sur le bulletin d’inscription :
Le congrès se déroule les samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022, avec une soirée d’accueil festive
le vendredi soir.
- Le prix d’inscription Congrès est de 245€ par personne,
- les Membres adhérents du MCC à jour de leur cotisation bénéficient pour les 2 jours de
Congrès et la soirée d’accueil du vendredi, d’un tarif réduit à 165€ grâce au soutien de nos
partenaires.
- Pour minimiser vos coûts d’hébergement, la Région MCC des Pays de la Loire s’est mobilisée
pour vous accueillir chez l’habitant. Des chambres vous sont donc proposées…dans la limite
des stocks disponibles. Ne tardez donc pas à vous inscrire pour pouvoir bénéficier de cette
offre.
- Afin de tenir compte de l’éloignement de certains, si vous venez à plus de 5 heures de train,
ou bien si vous traversez une période délicate financièrement, ou bien si vous êtes
Accompagnateur laïc d’équipe MCC, nous avons créé un tarif Solidarité qu’il vous est possible
d’utiliser à 135€.
- Une attention particulière a été prévue pour vos enfants et ados. Venez en famille.
Une garderie gratuite est prévue pour les plus jeunes, et un mini-Camp gratuit pour les ados
sera organisé par le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes). Un programme leur sera
adapté par l’équipe d’encadrement et le logement sera sous tente au Camping du Bon-Port.
- Les jeunes de moins de 30 ans bénéficient d’un tarif d’accueil à 100€.
Alors inscrivez-vous sans tarder,
…et puis si vous le pouvez, faite un don que nous pourrons transformer et offrir une place gratuite à un
aumônier, un accompagnant, … au Congrès, et une attestation de déduction fiscale vous sera envoyée !
Mobilisez votre équipe ! Venez ensemble ! On vous en remercie.
L’équipe Congrès…

