Offre d’hébergement
Tous en marche vers Air et Vie…
Du 18 au 22 mai 2015, Caritas se met en marche aux quatre coins de l’Alsace, en direction d’Air et
Vie, à Marmoutier. Chacun, bénévole, personne fragilisée, sympathisant de Caritas Alsace,
paroissien… peut partager une ou plusieurs journées de marche conviviale et fraternelle. Les
journées de marche sont organisées par les équipes Caritas (repas, …). Des temps de réflexion,
d’animation, de rencontres baliseront les journées. La semaine aboutira le samedi 23 mai sur
l’inauguration festive d’Air et Vie : le nouvel espace de vacances sociales et solidaires de Caritas
Alsace.
> Informations et inscriptions sur www.caritas-alsace.org

Pour héberger les marcheurs au cours de la semaine, nous avons besoin de vous …
Les marcheurs ne demandent pas le confort, juste un lit pour dormir une nuit et repartir du
bon pied le lendemain matin !
LUNDI 18 MAI

MARDI 19 MAI

Départ

Arrivée

Départ

Ferrette

Altkirch Wittelsheim
Rhinau

MERCREDI 20 MAI

Arrivée

Départ

Arrivée

Rouffach

Bennwihr

Châtenois

Erstein

Hindisheim

Geispolsheim

Soufflenheim Schweighouse Schweighouse

Hochfelden

JEUDI 21 MAI
Départ
Obernai
Hochfelden

Arrivée

VENDREDI 22 MAI

Kirchheim Salenthal
Saverne

Arrivée

Départ

Marmoutier

Saverne

L’hébergement commence à 22 h, à l’issue de la soirée de Caritas en Marche. Il se termine
le lendemain matin, sur le lieu de rdv et à l’heure du départ de la prochaine marche.
Nom : .................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Commune : ...............................................................
Tél. : ............................................................. Portable : ..................................................................
E-mail : ...............................................................................................
Hébergera ............................ personne(s), la nuit du ...................... au ................ mai 2015.
Je peux prendre en charge le transport de la ou les personnes que j’héberge : OUI / NON
Offre d’hébergement à renvoyer à :
Mathilde pour le 67 : Tél : 03 88 22 76 40, Email : volontaire.com@caritas-alsace.org
Sophie pour le 68 : Tél : 03 89 41 12 56, Email : accueil.colmar@caritas-alsace.org

Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est une organisation caritative, diocésaine, à but non
lucratif. Chaque année, les 1 630 bénévoles de Caritas Alsace viennent en aide à plus de 32 000
personnes en situation de précarité en Alsace.
Air et Vie est un lieu d’hébergement, de restauration, d’animation et de formation, situé à
Marmoutier.

