WEEK-END LIFE'VANGILE 18-35 ans
au PRADO les 7 et 8 mai 2022
Coupon d’inscription à renvoyer avant le 28 avril 2022 à :
Marie-Jo BELLERRE 44 rue Carnot -Allée O- 69190 St FONS mjo.bellerre@gmail.com
ou Dominique NALIS dominique.nalis@leprado.org
Un thème : « Choisis la vie ! »

Un passage d'Evangile : Jean 10.27-30

JE M'INSCRIS AU WEEK-END LIFE'VANGILE :
Nom :............................................................. Prénom : ………………………………….
Age : .......................... Tél : ...................................... mail : ...........................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................................................................
Situation professionnelle ou scolaire : .............................................................................................................................................
Tes questions ou tes attentes : ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Je pense arriver par mes propres moyens directement à Limonest : vers .............. heures
ou
Je souhaite que l'on vienne me chercher à la gare de Vaise : à ................ heures ..................

PENSE-BÊTE PRATIQUE (à coller sur ton frigo)
Viens avec un objet symbolique de ce qui te passionne ou de tes engagements.

Horaires : du samedi 7 mai 2022 à 11 heures au dimanche 8 mai à 16 heures.
Participation aux frais : 35 € pour le week-end (avec possibilité d’aide sur demande)
Attention : pour le repas de samedi midi, apporte un pique-nique.
Lieu : La Maison St André du Prado est à la campagne, à 12 kms au nord de Lyon,
2054 chemin de Saint André, 69760 LIMONEST.
Pour venir : Par la route :

12 km au nord de Lyon, sur A6 suivre les indications « Limonest le Bourg ». Aller jusqu’au
village de Limonest. A l’angle de la Gendarmerie, tourner à droite direction "St Didier au Mont d'Or".
Après 1,5 km, tourner à droite direction "St André Sud - Le Prado". C'est à 500 mètres plus bas, à gauche.
Par le train (compter 35 minutes depuis la gare de la Part-Dieu) :
A Lyon (gare de la Part-Dieu) prendre le Métro ligne B jusqu’à Saxe-Gambetta (direction Gare
d'Oullins). Puis Métro ligne D jusqu’à la gare de Vaise (terminus). Sortir du côté de la Place de Paris
(jusqu’à l’extérieur). Un chauffeur viendra te chercher, si tu as donné ton heure d’arrivée à Vaise.

