
Programme
Accueil dès 15h, 
installation, repas, veillée

13 et 14 juillet De 9h45 à 12h30 
puis de 15h à 17h

Veillée à 20h30

Enfants 
Animations 

et jeux

Ados 
Animations,

topos, louange 
veillées

 

Chacun est libre de participer à sa convenance.

Des accompagnateurs seront attentifs aux per-
sonnes en fragilité.

Départ après le déjeuner

Tentes (avec plancher et lits) ou internats scolaires
A réserver en même temps que votre inscription sur 
paray.org

«Je vous appelle mes amis»(Jn 15, 15)

A l’occasion des cinquante ans de la revue                           , les personnes ayant un handicap, leurs familles 
et amis sont invités à vivre trois jours de louange et de consolation, 

au coeur d’une session de cinq jours (10-15 juillet), portés par la communauté de l’Emmanuel et l’OCH.

  

Tous se retrouvent pour les repas 
et les temps libres

Adultes 
Louange, messe, 
topos, carrefours 

thématiques. 
Activités adaptées 
pour ceux qui le 

souhaitent

12 juillet

15 juillet

Hébergement

Transport
Chacun se rend à Paray par ses propres moyens. 
Gare TGV Le Creusot + navette en bus ou gare TER de 
Paray-le-Monial.

Inscription
Sur paray.org
Un onglet est réservé aux familles concernées par 
un handicap afin de prendre en compte vos besoins 
particuliers.

Coût des trois jours
Inscription : 38 € par adulte et 22 € par enfant  
de moins de 12 ans
Repas : 40 € par personne pour les trois jours
Logement (sous tente ou internat) : à partir de 25 € 
les trois nuits

Infos au 07 67 14 15 06 ou 01 53 69 44 30
ou sur facebook.com/Paray-avec-lOCH

Hôtels et chambres d’hôtes 
à réserver par vous-mêmes dès maintenant. 
Une liste est à votre disposition sur och.fr
Quelques chambres accessibles aux personnes à 
mobilité réduite sont pré-réservées par l’OCH. 
Charge à vous de confirmer la réservation par votre 
règlement.

à Paray-le-Monial
du 12 au 15 juillet 2018

Venez comme vous êtes,
avec ou sans handicap

Session pour tous

paray@och.fr – 01 53 69 44 30 – och.fr - paray.org

Trois jours 
de ressourcement, 

rencontre
et célébration

FONDATION

  

Communauté 
de l’Emmanuel


