Accès au Domaine de l'Asnée :

SE RENCONTRER
S’ENRICHIR
S’ENCOURAGER
MUTUELLEMENT
CELEBRER la FRATERNITE

Par la route :
Depuis Epinal, Mulhouse (A330) :
A l'échangeur "Ludres Fléville" prendre la direction
"Toul Paris" par l'A33
Quitter l'A33 à la sortie "Nancy Ouest Laxou ".
Au 2ème feu tourner à droite (angle du Mac Donald),
au 1er feu tourner à gauche direction Villers,
rouler 2 km,
au 3ème feu à droite (rue du Luxembourg)
Au stop, à gauche : le Domaine est sur votre droite.
De Metz ou Strasbourg (Autoroute A31) :
Sortie 19 "Nancy-Ouest Laxou Gentilly"
Rester sur la file gauche et prendre la voie de
contournement (avenue des quatre vents), direction
"Laxou Vandœuvre Villers"
Au grand carrefour, aller tout droit et prendre à droite au 3ème feu (le 1er étant celui du dit carrefour) :
rue du Luxembourg
Au stop, prendre à gauche : le Domaine de l'Asnée
est sur votre droite.

D I MA N CH E 1 4 AV RI L 2 0 1 3
DE 9H À 17H30

FETE de
l’ESPERANCE
IGNATIENNE
Autour des Jésuites de Nancy

Depuis Paris ou Dijon (Autoroute A 33) :
Prendre la sortie 18 "Nancy-centre/Laxou",
au 2ème feu tourner à droite (angle du Mac Donald),
au 1er feu tourner à gauche direction Villers,
rouler 2 km,
au 3ème feu à droite (rue du Luxembourg)
au stop, à gauche: le Domaine est sur votre droite..
En train :
bus n°122 : prendre à Nancy-République (à côté de
la gare) et descendre à arrêt Albert 1er (15 mn depuis la gare), puis à pied, remonter la rue et prendre
1ère à droite.
Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou

Les religieuses ignatiennes

54603 VILLERS-les-Nancy

DOMAINE de l’ASNEE
VILLERS-les-NANCY (54)

Concrètement :
La famille ignatienne de l’Est se
réunit autour des Jésuites de
Nancy pour envisager son avenir
à l’occasion de leur départ

Votre inscription :
Nom—Prénom (s)
Adresse

Pour un adulte : 15 à 25€
(selon les possibilités) Coût réel : 17€
Gratuit pour les enfants

Téléphone
Adresse électronique
Lien avec la famille ignatienne (mouvement, paroisse St Sé-

L’animation des enfants est prévue.

Programme de la journée

bastien, amis, …) : ______________________________________
Prénom des enfants

Age

Merci de penser à les inscrire sur
le bulletin ci-contre

Accueil à partir de 9h
10h : Gaétan de Courrèges chante
le Père Duval sj
Repas partagé avec ce que cha-

Souhaite être logé le samedi au Domaine de l’Asnée

Possibilité d’hébergement

en chambre double

(49,04€ avec p.déj.)

le samedi soir au

en chambre simple

(38,27€ avec p.déj.)

au Domaine de l’Asnée

Draps et linge de toilette fournis
Règlement à effectuer sur place

cun a apporté (pensez aux couverts - assiette - verre)
Forums de l’espérance ignatienne

Pour toute question, contactez

16h : Eucharistie d’action de grâce

Maïté Genet au 03 83 40 36 88

Fin de la journée à 17h30

ou mt.genet@wanadoo.fr

Bulletin à renvoyer avec le chèque
d’inscription (à l’ordre de Maïté
Genet) avant le 30 mars 2013 à :
Maïté Genet
6 avenue de la Garenne
54000 NANCY
03 83 40 36 88

