Aim
Connecting
People,
Cultures and Stories

European Mariapolis 2019
Tonadico, Dolomites (Italy)
Citizens from the fifty nations of Europe gather for a holiday in the
Dolomites, returning to the origins of Mariapolis - an experience of fraternity
where each person discovers the shared beauty of Europe in its diversity.
14/07 - 21/07
21/07 - 28/07
28/07 - 04/08
04/08 - 11/08

IT EN SL CZ FR
IT EN DE HR PL NL
IT EN RU SK LT PT
IT EN DE HU RO ES

www.europeanmariapolis.org
Proudly supported by:

INFORMATIONS UTILES
LOGEMENTS

PROGRAMME

Quatre types de logements sont proposés :
•
Hôtel
•
Institut religieux
•
Maisons
•
Appartements (repas non compris)

Nous nous retrouverons pour la première
fois, de toute l’Europe, pour passer des vacances spéciales dans les montagnes des
Dolomites. Nous voulons ainsi retourner
sur les lieux où se sont déroulées il y a 70
ans les premières Mariapolis, inspirées
par le charisme de l’unité.
Au programme : promenades et excursions, sport, jeux, musique, temps spirituels et de prière, ateliers créatifs et
forums thématiques.

Toutes les chambres ont 2 lits ou plus.
Nous ne pouvons proposer que peu de
chambres individuelles, dans d’autres hôtels, avec supplément.
COÛTS
Les prix (par personne et par semaine)
dépendent du type de logement et du
pays de provenance des participants.
Vous trouverez davantage d’informations ainsi que tous les prix sur le site :
www.europeanmariapolis.org

Enfants et adolescents :
Ils pourront participer uniquement avec
leur famille ou avec une personne adulte
qui en assume la responsabilité. Certains
moments du programme seront adaptés
aux enfants.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vous pouvez poser vos questions ou recevoir davantage d’informations
par courriel à l’adresse : info@europeanmariapolis.org

INSCRIPTIONS
Vous pouvez effectuer une pré-inscription pour l’une des 4 semaines (selon les
langues proposées, voir au recto), du 15 décembre 2018 au 31 janvier 2019, à
l’adresse :

www.europeanmariapolis.org

L’inscription ne sera effective qu’après confirmation par les organisateurs, d’ici au
15 février 2019. Vous recevrez alors les indications pour le paiement.
Sous le patronage de

Organisateur : Mouvement des Focolari
P.A.F.O.M, Via Frascati 306
00040 Rocca di Papa (Rome), Italie

