
Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
A renvoyer au CMR – 29, rue François de Neufchâteau  – 88000 EPINAL 

03.29.35.05.51 – cmr@catholique-vosges.fr 

 

Nom / Prénom :…………………………………………………...………………… 

Adresse (précise) :…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants de la famille : …………………………………….. 

Avec mon inscription, je verse 50 € d’arrhes 

Inscription à renvoyer avant le 30 mai 2012 

L’hébergement se fait en un lieu fixe équipé de dortoirs. Chacun participe à la 

préparation des repas et au rangement du lieu d’accueil.  

L’itinéraire se veut accessible à tout le monde, nous n’avons pas l’ambition de 

faire des performances sportives ! 

Des parcours plus courts seront proposés à ceux qui le 

souhaitent. 
L’itinéraire détaillé, avec le point de départ, les différentes étapes et la liste 

du matériel recommandé seront fournis ultérieurement aux personnes 

inscrites. 

Une rencontre de préparation sera prévue courant juin. 

 

Le nombre de participants est limité à 24 personnes. 

Prix : le coût de la marche réflexion est de 140 € 

 Enfants : 40 € (correspondant à l’hébergement) 

 

Les produits du jardin seront les bienvenus 

� 

Marche  réflexion 2012  

du lundi 16 au vendredi 20 juillet 

Au chalet de la Chaume des Veaux  

29, rue François  de Neufchâteau 

88000 EPINAL 

03 29 35 05 51 

cmr@catholique-vosges.fr 



Déroulement de la 

semaine 

Lundi 16 juillet : 
« Naître, grandir puis 

un jour vieillir... » 

 

 

Mardi 17 juillet :  
« Nous ne sommes pas rien, rien n’est achevé... » 

 

 

Mercredi 18 juillet :  
« On vit parce que l’on est aimé... » 

 

 

Jeudi 19 juillet : 
« L’Homme est fait pour vivre et avoir un devenir de vie. Sa vie est une 

œuvre... » 

 

 

Vendredi 20 juillet : 
« Le jour où je me suis aimé pour vrai... » 

5 jours loin des soucis du quotidien pour 

tisser des liens d’amitié et de convivialité. 

5 jours de cheminements sur les sentiers, 
entre lacs, forêts pour profiter du grand air et 
admirer la nature. 

5 jours de réflexion et de 

partage. 


