
 

 

                                   MCR du BEARN 
 

  Journée rassemblement du jeudi 8 juin 2017 
 

                                     A    Morlaas 

 

                                                Informations pratiques journée du 8 juin 2017 

 

Thème : La beauté de la création « Que tes œuvres sont belles, Seigneur… » 

 

Programme de la journée Arrivée 9h15 à Morlaas  

-Les bus déposeront les membres du MCR sur la place de l’église (place Ste Foy), au centre 

de Morlaas. L’équipe de ce secteur nous y accueillera dans la salle de réception de la Mairie. 

10H  (précises): départ en bus, pour les marcheurs, qui se rendront à Serres-Morlaas, pour 4 

Kms de marche à travers la campagne, par un chemin de randonnée. Quelques moments de 

méditation sont prévus au cours de cette marche, animés par l’abbé Saint Macary. Arrivée 

approximative des marcheurs à l’église de Morlaas vers 11H45. (Penser à prendre quelques 

gilets jaunes) 

10H15, pour les non marcheurs, direction l’église pour visite guidée  par 2 guides 

professionnels et si le temps s’y prête petite balade dans la ville  

12H /12H15  repas pris au restaurant l’amandier où une salle nous est réservée (23€) 

14H45 Conférence animée par le père Hubaut, franciscain, autour des beautés de la nature 

et de l’encyclique « laudato si ». 

A la fin de la conférence, les non marcheurs pourront prendre un bus pour rejoindre l’église. 

16H  Messe à l’église de Morlaas, présidée par Mgr l’évêque 

17H15 Fin du rassemblement et départ des bus. 

Transports 

3 bus seront mis à votre disposition : 



-Bus PAU : pour agglo Pau départ 7h30 Jurançon place du Junqué (Gelos et Jurançon)-7h45 

Verdun (St Jacques/St Martin)/Lescar/St Charles/ St joseph  ) 8h  Notre Dame (Ste Thérèse/N 

Dame/Phoebus/Pyr Ainés)) 

Bus d’ARUDY : 7h40 Arudy (place du foirail) 8h Bruges (place de la mairie) 8h15 

Asson(bascule publique) 8h30 Nay (office du tourisme)8h45 Angaïs(place du Prat) 

Bus de SAUVETERRE : 7h30 Sauveterre (parking Intermarché) 7h45 Salies (zone de 

covoiturage du stade) 8h (sortie autoroute Orthez) 8h20  sortie autoroute Artix (pour les 

secteurs d’Arthez, Artix et Monein) 

Les secteurs proches de Morlaas, Arzacq, Ger, Sauvagnon etc… pourront s’y rendre en 

voiture particulière. Le covoiturage est fortement conseillé, si l’on souhaite mettre en 

pratique nos efforts pour le bien de notre planète… 

Tarif 

Le coût de ce rassemblement s’élève à 33€ (10€ transport + 23€ repas) pour les personnes 

qui emprunteront un bus et 23€ pour ceux qui viennent par leur propre moyen de 

locomotion. La somme globale sera à régler auprès du responsable d’équipe. Ce dernier 

enverra 1 chèque global à l’ordre du MCR avec la liste des participants de son secteur à 

Michèle Joucreau notre trésorière pour le 15 mai dernier délai. Les tickets repas seront 

envoyés à votre responsable qui se chargera de la redistribution. 

Le menu : Salade fermière, sauté façon marengo, assiette verte et fromage du pays, gratin 

de fruits au Jurançon, café et vin compris 

Inscriptions 

Pour le 15 mai au plus tard. Lors de votre inscription vous préciserez le lieu où vous 

prendrez le bus .Le bulletin d’inscription(en annexe) est à nous retourner dans les meilleurs 

délais. 

                                                                                         Marie Dominique POSTAI 

  

 

 

 

 

 



 

                                  Inscriptions 

              Au rassemblement du 8 juin 2017 à Morlaas 

Equipe :……………………………………….. 

Moyen de transport retenu :…………………………………………….. 

Nom /Prénom Lieu de 

départ 

Frais Acquittés Participation marche 

(cocher) 

observations 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Inscriptions et chèques à retourner à Michèle Joucreau pour le 15 mai 2017 au plus tard à 

l’ordre du MCR Béarn au Centre Diocésain de Pau, 11 avenue du Béarn-64000-PA 

 


