Hospitalité du CANTAL
Maison Saint PAUL
18 bis Rue du CAYLA - BP 417
15000 AURILLAC
e-mail : hospitalite-du-cantal@wanadoo.fr

Aurillac le 3 mars 2019

tel : 06 82 03 84 05 ou 06 37 30 10 11

Cher(e) Ami(e),
Notre pèlerinage 2019 vous a déjà été annoncé lors de nos diverses rencontres et nous serons donc
présents à LOURDES du lundi 3 juin au vendredi 7 juin 2019.
Nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi les hospitalier(e)s participant à ce
déplacement du dévouement, de l’amitié et de la foi partagée.
Une réponse rapide nous serait utile, le travail de répartition des tâches et de l’hébergement des
hospitaliers étant important, pour la bonne organisation et le bien-être de tous. C’est pourquoi nous
aimerions recevoir au plus tôt la fiche de renseignements que nous joignons à cette lettre. Veuillez
indiquer ce que vous acceptez de faire.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 8 MAI 2019
Espérant vivement que votre emploi du temps vous permettra de vous libérer aux dates prévues,
nous vous disons à bientôt avec toutes nos amitiés hospitalières.

IMPORTANT :
TOUTES INSCRIPTIONS HOSPITALIERS ET HOSPITALIÈRES devront être adressées à :
Hospitalité du CANTAL
Maison St PAUL
18 Bis rue du CAYLA - BP 417
15000 AURILLAC

Chèque libellé à : HOSPITALITÉ du CANTAL
PS : Le prix du pèlerinage, tout compris est fixé cette année à :

250 Euros (310 € en

chambre individuelle).
Ce tarif, calculé au plus juste, peut, pour certains, paraître élevé. Il ne faudrait pas, pour autant que ce soit un
obstacle à une éventuelle participation des uns et des autres. Vous avez la possibilité de régler en 3 fois.
La présidente recevra sans problème toute demande de réduction à ce sujet.

Pour les nouveaux : Rencontre organisée le 11 mai 2019
Maison St Paul à AURILLAC à 16 heures
Ordre du jour : Quelle est notre mission à Lourdes,
Quelles sont nos tâches ?

La Présidente : Anne Rambaud (06 82 03 84 05)

