
 

 

 

 

 
 

  

  

 

 
 

 

Suivez-Nous ! 
 

Sur notre site internet : 

http://hospitaliermarseille.wix.com/bjhf2016 

 

Sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/bjhf2016 

 

Hospitalité Diocésaine 

Notre Dame de Lourdes de Marseille 

Groupe des Jeunes - Biennale 

88 Boulevard Boisson 

13004 Marseille 

' : 04 91 42 64 28 

 

« Ta différence fait ma richesse » 



   Nom : __________________________________ 

 

Prénom :________________________________ 

 

Date de naissance (JJ/MM/AAA) :____________  
 

Adresse :________________________________ 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Adresse mail : 

_______________________________________ 

 

Téléphone :______________________________ 

 

 

Nom de l’hospitalité :______________________ 

 

Adresse de l’hospitalité: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Adresse mail de l’hospitalité : 

_______________________________________ 

 

Téléphone de l’hospitalité :__________________ 

 

Comment pensez-vous venir à Marseille ? 

 

[  ] Train      [  ] Car           [  ] Avion 

[  ] Voiture      Autre : 

 

Jouez-vous d’un Instrument (précisez) :  

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Informations complémentaires : Régime 

alimentaire, handicap … 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Déroulé du Week-End 

SAMEDI 14 MAI 2016 

14 H : Accueil des participants  

 

15 H : Cérémonie d’ouverture 

 

15H30 : Animations et premier carrefour 

 

18 H : Veillée et apéritif des régions  

à Notre Dame De La Garde  

 

21 H : Retour sur Lacordaire  

 

DIMANCHE 15 MAI 2016 

9H30 : Messe de Pentecôte  

en la Basilique du Sacré Cœur  

 

11 H : Visite du Sacré Cœur 

 

14 H : Animation et second carrefour  

 

19 H : Soirée festive 

 

LUNDI 16 MAI 2016 

9H30 : Troisième carrefour et bilan 

 

11 H : Cérémonie de clôture  

Passage de la flamme 

12 H : Départ  

 

Formulaire de préinscription 

A retourner à l’adresse ci-joint  

Chers Jeunes Hospitaliers,  

Il y a un an, nous nous retrouvions à Dax pour vivre une 
belle rencontre entre hospitaliers. C’est maintenant à 
Marseille que cet événement se prépare.  

C’est lors de la biennale à Bourges que cette mission 
d’organiser la 13ème Biennale Des Jeunes Hospitaliers 
Francophones nous a été confiée… 

Si vous souhaitez venir vivre cette expérience avec 
nous, nous vous proposons de remplir le formulaire de 
pré-inscription. Celui-ci nous permettra de créer un  
premier contact et de nous organiser au mieux. Les 
inscriptions définitives se feront courant 2016 auprès de 
vos hospitalités.   

Le formulaire est disponible en format numérique sur 
notre site internet ou en format manuscrit.  

Les informations relatives au déroulement de la 
biennale vous seront envoyées par mail (ou voie 
postale) et sont disponibles :  

Sur notre site internet : 
http://hospitaliermarseille.wix.com/bjhf2016 

Sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/bjhf2016 

Une participation de 60€ est demandée à chaque 
participant.  

Un acompte de 20€ est à verser au moment de la 
préinscription (chèque à l’ordre de : Hospitalité 
Diocésaine Notre Dame de Lourdes de Marseille) 

Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement. Vous pouvez nous contacter par mail : 

bjhf2016@gmail.com 

Nous vous attendons avec impatience … 

Les marseillais 

 


