UFASC
Union Française des Anciennes et Anciens du Sacré-Cœur

IIIème RENCONTRE EUROPÉENNE
DES ANCIENS ET AMIS DU SACRÉ-CŒUR

Tours – Val de Loire
du 6 octobre au 9 octobre 2021

Château de Villandry

PROGRAMME

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
. Arrivée des participants et lancement de la rencontre à partir de 9h30 h à la Maison Saint-Ambroise 13 rue des
Ursulines-37000 Tours (connexe à la Basilique Saint-Martin)
. Déjeuner sur place
. 14h30 : Départ en bus pour l’Abbaye de Marmoutier, établissement du Sacré-Cœur sous tutelle
. 15h : Visite des lieux proposée par les jeunes,
. 17h : Messe à la chapelle
. 18/19h30 : Apéritif avec les jeunes offert par l’Ecole.
. Dîner à la Maison Saint-Ambroise et temps libre

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
. Assemblée à la Maison Saint-Ambroise
. Déjeuner dans un restaurant à Amboise
. Visite du château d’Amboise
. Visite du château de Chenonceau
. Diner à la Maison Saint-Ambroise et temps libre

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
. Courte réunion de travail Maison Saint-Ambroise
. 11h : Départ en car et déjeuner à Fontevrault
. Visite de la très belle Abbaye de Fontevrault
. Retour à Tours et temps libre pour se changer
. 16h30 : Départ en car pour le château de Villandry
. 17h-18h30 : visite des jardins de Villandry (prévoir des chaussures de marche pour la visite du jardin)
. 19h : Cocktail
. 20h : Dîner de gala dans l’Orangerie du château

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
. Adieux et départ. (Possibilité de visiter Tours pour ceux qui le voudraient : Cathédrale, Musée, Vieux Tours…)

INFOS PRATIQUES
BUDGET
. Le budget prévu est de 200 € par personne, et de 170 € pour les moins de 35 ans.
. Il comprend les frais de visite, les transports sur place, les repas, le dîner de gala.
. Il ne comprend pas les frais de voyage et d’hébergement qui restent à la charge des participants.

HÉBERGEMENT
. Maison d’accueil Saint-Ambroise, 7 rue Baleschoux - 37000 Tours, où ont lieu rencontres et repas.
23 chambres à 23 € (petit-déjeuner inclus). Tel: 02 47 05 63 87 em. basiliquesaintmartin@wanadoo.fr
. Institution Marmoutier (collège du Sacré-Coeur) - 17 quai Marmoutier - 37073 Tours. Chambre à 20 € la nuit
(petit-déjeuner inclus) (de préférence pour des jeunes car un peu éloigné du centre). Tel: 02 47 88 35 35
. Possibilité d’accueil dans quelques familles d’anciennes ou d’élèves sur demande
. Hôtels à proximité via Booking.com (choisir quartier Basilique Saint-Martin)

MOYENS D’ACCÈS
. Aéroport de Tours - Val de Loire (navette avec le centre ville) : Compagnie Ryan Air pour Londres A/R 60€
. Aéroports de Paris : Nombreux Vols low cost à partir de toutes les capitales européennes (de 60 à 120 € A/R)
+ Prévoir un Billet de train SNCF Paris-Tours A/R

RÉFÉRENTS
. À Tours :
Pour toute demande d’information concernant un hébergement ou un moyen de transport (Français/Anglais) :
Christiane Dessimond : Tel : +33 (0)6 71 63 14 07 em. dessimond.christiane@wanadoo.fr
. UFASC :
Laurence Galinowski, présidente de l’UFASC : +33 (0)6 22 04 16 19 em. laurence@galinowski.fr
Anne de Beaumont, co-organisatrice à Tours : +33 (0)6 63 76 08 80 em. annedebeaumont@hotmail.com

INSCRIPTION

avant la date du 15 septembre 2021
Nom :…………………………………………………………..Prénom :………………………………………………
Année de naissance :……………………………
Pays :……………………………………………
Courriel :……………………………………………………… Tel. Portable :…………………………………………
Bulletin à retourner à sc.tours21@orange.fr
(également téléchargeable sur le site de l’UFASC (www.ufasc.fr)
Virement de 200 € (ou 170 € pour les moins de 35 ans) sur le compte :

CIC UFASC – IBAN : FR76 3006 6100 4100 0110 7210 180 – BIC : CMCIFRP

