Venez nombreux pour relever le défi de la chaine humaine !
Un événement unique et symbolique pour la paix !
Une grande chaîne humaine est organisée entre le cimetière militaire de Neuville-Saint-Vaast et la
Basilique Notre-Dame de Lorette, en passant par le Mémorial de Vimy, soit environ une quinzaine de
kilomètres.

Pour cet événement, nous avons besoin de 15 000 personnes et donc de vous pour joindre
ces lieux symboliques de la Grande Guerre !
Pour s’y rendre, un bus est organisé par le doyenné du Pays de la Lys PAF 5€ adulte, 3€ enfant (-18ans)
Restauration possible sur place (friterie) ou prendre son pique-nique
Date limite d’inscription : 15 avril 2018 (impérativement) car nous devons donner la liste nominative pour inscrire
les participants.
Départs prévus pour une arrivée à Souchez à 9h30
Retour, départ de Souchez à 14h30
15h10 : Lillers
8h20 : Racquinghem (église)
15h 20 : Isbergues
8h30 : Aire sur la Lys (28 place des béguines)
15h 30 : Aire sur la Lys
8h40 : Isbergues (église) place Jean Jaurès
15h 40 : Racquinghem
8h50 : Lillers aire de covoiturage de l’A26
Inscriptions pour le 15 avril et dans la limite des places disponibles (coupon à découper, à compléter et à retourner
au Doyenné 28 place des béguines à Aire sur la Lys) Contact : Isabelle Mouflin 06.77.54.09.28

Inscription pour la chaîne humaine
Dimanche 22 avril :
Nom ………………………………………………

Prénom …………………………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………Téléphone ……………………………………….
Partira de (à préciser) : Racquinghem / Aire/ Isbergues/

Lillers

Ci-joint PAF : 5€ adulte, 3€ enfant (-18ans) (chèque à l’ordre du doyenné du pays de la Lys ou espèces)
→ Pour les mineurs (non accompagné d’un parent) autorisation parentale à compléter obligatoirement ;
Je, soussigné (nom, prénom) ……..………………………………………… autorise mon fils, ma fille, (nom, prénom)
………………………… à participer à la chaine humaine du 22 avril et sera sous la responsabilité de ……………………………
…………………………………………. (adulte qui accompagne mon enfant)
Téléphone où vous êtes joignable :
Signature :

