
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Invitation 

Week-end des correspondants JP MCC 

 

Les 21-22 avril 2018 à Paris 
 

« 2018, année de la Session Nationale 

de Bordeaux pour rassembler tous les JP 

du MCC » 

 

Le WE des correspondants JP est un temps fort, pour t’accompagner 

dans ta mission de JP en responsabilité, te donner des forces et des 

idées pour agir. C'est aussi un temps pour créer des ponts, provoquer 

des rencontres entre correspondants d'une même région ou de 

régions proches, et repartir avec un capital d'enthousiasme !  

 

Ce week-end sera aussi un moment privilégié pour vous approprier la 

Session Nationale qui aura lieu du 1er au 4 Novembre 2018 à 

Bordeaux !!  

 

Les grandes lignes du programme 
 

 Vie des régions 

 Présentation de la Session Nationale 

 Choix du Thème de la Session Nationale 

 Enseignement sur le Thème d’Expression 

Nationale « Réenchanter le travail, pour 

quelle société » 

 Apéro festif, repas conviviaux, visite 

culturelle dans Paris 

 Rencontre de responsables nationaux  

 Temps de prière et eucharistie  

Infos pratiques  
 

Dates et horaires :  

- samedi 21 avril de 10h00 à 22h (Dîner convivial)  

- dimanche 22 avril de 9h30 à 15h au plus tard 

 

Le lieu :   MCC 

18 rue de Varenne 

 75007 Paris 

 

Participation aux frais : 

- Le MCC remboursera sur présentation d’un justificatif les 

frais de transport pour les correspondants ou invités à jour 

de leur cotisation (afin de limiter les frais, évite de prendre 

ton billet en dernière minute !).  

- Une participation de 30 euros est demandée pour le repas 

(samedi soir et dimanche midi), les temps de pause et les 

frais généraux.  

- Merci de t’inscrire rapidement (avant le 14 avril) pour que 

nous puissions organiser au mieux ton accueil !  

 

Hébergement : libre !  

Pour ceux qui ne peuvent trouver de solution d’hébergement 

sur Paris, le signaler au moment de l’inscription pour que nous 

te cherchions un logement dans une communauté religieuse 

ou chez d’autres JP. 

 

A apporter :  

Pour le pique-nique du samedi midi : nous faire découvrir une 

spécialité de ta région à boire ou à manger ! 

 

A noter :  

Pour ceux qui le souhaitent : proposition de dîner suivi d’une 

petite soirée conviviale le samedi soir. 

 

→ Merci de bien renseigner dans le bulletin d’inscription si 

vous avez besoin d’un logement pour le samedi soir et si vous 
êtes intéressé par le dîner au resto du samedi soir. 

 



 

 

 

 

Accès en transports en commun au 18 rue de Varenne  
 

Arrivée en Gare de Montparnasse : métro ligne 12 jusqu’à Sèvres-Babylone 

 

Arrivée en Gare d’Austerlitz : métro ligne 10 jusqu’à Sèvres-Babylone 
 

Arrivée en Gare de Lyon : métro ligne 14 jusqu’à Madeleine, puis métro 

ligne 12 jusqu’à rue du Bac. 

 

Arrivée en Gare Saint-Lazare : métro ligne 12 jusqu’à rue du Bac. 

 

Arrivée en Gare de l’Est ou Gare du Nord : métro ligne 4 jusqu’à Saint-

Sulpice 
 

 

 

 

 

 

Inscription 
 

Merci de remplir le formulaire internet (sur la page de l’évènement) ou 

renvoyer le bulletin ci-dessous à :  

Secrétariat du MCC - 18 Rue de Varenne  -75007 PARIS 

 

Nom :………………………………………………………………… 

 

Prénom : …………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………….. 

 

Email : ………………………………………………………………… 

 

Tel. : ……………………………………………… 
 

 Correspondant JP : (secteur ou région) …………………………….. 

 Invité pour représenter : (secteur ou région)  …………………...... 

 

• Souhaite être hébergé le samedi 21/04 :   

  □ Oui       □ Non  

• Souhaite participer à la soirée conviviale du samedi 22/04  

 □ Oui         □ Non 

 

Règlement des frais d’inscription (30 euros/ personne) :  

 Par chèque ci-joint à l’ordre du MCC 

 Par paiement en ligne sur l’espace membre du site du 

MCC 

 

Information sur ton secteur :   
Le secteur comporte   ……. Equipe JP et …… Equipiers.  

 

 

 

 

 Lieu de rdv du samedi matin 

 

 


