INDICATIONS FINANCIÈRES
Les indications financières pour les hébergements et les repas
sont disponibles sur notre site : www.montligeon.org

Proposition de participation financière

Pour le séjour du samedi (déjeuner) au dimanche (déjeuner) :
60 €
Pour un déjeuner : 14 €

Pour confirmer votre réservation,

merci de nous envoyer une première offrande
(chèque à l’ordre de Ermitage de la basilique)

Comme les monastères, les sanctuaires s’inscrivent en général dans une
tradition d’hospitalité. Ils cherchent à répondre à la quête spirituelle
de nombreuses personnes. En mettant à disposition une possibilité de
restauration, des chambres ou des petites maisons, le sanctuaire NotreDame de Montligeon souhaite pouvoir accueillir correctement ceux qui
veulent venir prier, retrouver un sens à leur vie, faire du bien à leur âme.
La question financière ne doit en aucun cas être un empêchement. Nous
vous proposons une indication financière tenant compte de nos différents
frais et nous permettant de couvrir nos charges.
Les prêtres, religieux, religieuses, familles nombreuses, étudiants ou
chômeurs sont particulièrement invités à participer selon leurs moyens.
Nous vous rappelons également qu’une participation à certaines tâches
domestiques est la bienvenue (entretien de votre chambre, débarrassage
des tables, ménage des maisons à votre départ, etc.).

INFORMATIONS PRATIQUES

LES RENCONTRES
de Montligeon

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
26, rue Principale CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
Tel. : 02 33 85 17 00
Inscriptions : reception@montligeon.org
Site internet : www.montligeon.org

5 ÈME
ÉDITION

Accès en train :
Jusqu’à la gare de Nogent-le-Rotrou.
La Chapelle-Montligeon se trouve à 28 km de la gare.
Accès en bus :
Depuis la gare de Nogent-le-Rotrou jusqu’à La ChapelleMontligeon.
Horaires et renseignements sur le site : https://transports.
orne.fr/webhoraires ou appelez l’accueil.
Accès en voiture :
• Depuis Paris : prendre la nationale N12, sortir à Feings et
suivre La Chapelle-Montligeon.
• Depuis Rouen : prendre l’autoroute A28, sortir à Gacé
et suivre Mortagne-au-Perche, Rémalard, La ChapelleMontligeon.
• Depuis Angers-Rennes : prendre l’autoroute A11 puis A81,
sortir à Le Mans-Nord et suivre Bonnétable, Bellême,
La Chapelle-Montligeon.

quelles implications
pour notre vie ? »

ANDM oct2017/ Service com

Droit à l’image :

Vous êtes susceptible d’être pris en photo ou filmé.
Merci de cocher la case si vous vous opposez à l’utilisation de
ces images : q
Merci d'envoyer à communicationej@montligeon.org une
photo de vous afin que l’on puisse vous reconnaître.

« Le numérique :

Samedi 18 et
dimanche 19 mai 2019
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
26, rue Principale CS40011 - 61400 La Chapelle-Montligeon
Tél. : 02 33 85 17 00 - Fax : 02 33 85 17 15
www.montligeon.org - reception@montligeon.org

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

Samedi

15h15 - Samuel LAFONT, président de Damoclès
Le numérique au service de l’action publique

Le numérique, mutation ou révolution ?

15h45 - pause

09H45 - Accueil - café

16h00 - Don Jacques VAUTHERIN
Le numérique au regard de la foi chrétienne

10h00 - Ouverture des Rencontres
16h30-17h30 - table ronde et conclusion des travaux
10h30 - Bruno DUFAY, consultant en évolution
professionnelle
L’environnement numérique : d’où vient-il ?
Comment transforme-t-il la société ?
11h15 - Cyril BRUN, consultant éthique, analyse
politique et anthropologique, membre du conseil
scientifique de Pro Persona
L’entreprise à l’épreuve des mutations du numérique
12h00 - Temps de questions

Possibilité d’assister aux animations du Sanctuaire :
- Soirée « Pierres en lumières » : visite de la Basilique de 20h30 à
22h30, puis lâcher de lanternes à la tombée de la nuit
en fonction de la météo -

Dimanche
10h00 - Atelier de réflexion
11h00 - Messe

12h30 - Déjeuner aux Ateliers Buguet
Le numérique, un regard d’espérance
14h15 - Jérôme NURY, député de l’Orne, vice-président
du Conseil départemental en charge du numérique
Le numérique au service du développement des
territoires
14h45 - Léa MOUKANAS, fondatrice de l’association
Aïda
Le numérique au service de l’action caritative

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les Rencontres de Montligeon
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
À retourner à :
Ermitage du Sanctuaire ND de Montligeon
26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
ou reception@montligeon.org
Ou s’inscrire en ligne :

https://montligeon.org/agenda/

NOM : ....................................................
Prénom : .................................................
Adresse : .................................................
.............................................................
CP : .......................................................

Merci de déposer l’offrande pour votre séjour à
l’accueil, au plus tard la veille de votre départ.
Le jour du départ, merci de libérer votre chambre
pour 10h.

Ville : .....................................................

Les repas sont pris dans la salle à manger ou les vérandas du
bâtiment Ermitage. Nous vous remercions de respecter les
horaires des repas : petit-déjeuner : de 8h à 9h30
		
déjeuner : 12h30 - dîner : 19h30

Mail : ......................................................

Nous assurons une cuisine familiale avec un menu unique. Les régimes
concernant les allergies étant potentiellement dangereux s’ils ne sont pas bien
appliqués, nous ne pouvons pas les assumer. Si votre allergie est sévère, merci
d’apporter vos repas, nous les décompterons. Nous ne prenons en compte que les
régimes « sans sel » et « sans graisse ».

Tél : .......................................................

Date de naissance : .....................................
Je participe : q à la journée du samedi 18 mai
			
q à la journée du dimanche 19 mai
qJe loge au sanctuaire le samedi soir

