


Programme (susceptible d’être modifié)

Jeudi 30 avril Vendredi 1er mai Samedi 2 mai Dimanche 3 mai
8h00

Matines

Liturgie
Liturgie9h00 Petit-déjeuner (8h00-9h30)

Conférence plénière10h00 Petit-déjeuner (8h00-10h30)

Conférence plénière11h00

Ateliers Petit-déjeuner
12h00

Déjeuner

Déjeuner
Conférence plénière13h00

14h00

Conférence plénière Déjeuner pique-nique
Prière pour les 

chrétiens d’Orient
15h00

16h00

Ateliers Conférence  plénière
17h00

Accueil Tables rondes18h00

Vêpres
19h00

Dîner - buffet
(jusqu’à 
22h30)

Dîner Dîner
20h00

Vigiles

21h00 Prière du soir
Hommage au père 

Cyrille Argenti



Inscrivez-vous le plus rapidement possible :
nombre limité de places en hébergement !

Renseignements pratiques

INSCRIPTIONS : 
de préférence en ligne, via les liens ci-dessous, que vous trouverez également sur http://fraternite-orthodoxe.eu :
* Séjour complet : https://www.inscription-facile.com/form/7sHQWUHt2gihlABBUxpN.
* Séjour partiel avec hébergement : https://www.inscription-facile.com/form/GC5qj4YHBkQnqba9yuIN.
* Séjour sans hébergement : https://www.inscription-facile.com/form/EukLEMDBTyJrYmI30AAN.
par courrier, en renvoyant l’un des bulletins ci-joints à : Élisabeth Toutounov, 13 rue Guy Gotthelf, 91330 YERRES, 
France.

PAIEMENT :
o    par virement : voir coordonnées bancaires en dernière page. En référence, merci d’indiquer : « inscription 

congrès » et votre nom ;
o par chèque à l’ordre de la Fraternité Orthodoxe, à envoyer à Élisabeth Toutounov, à l’adresse ci-dessus. 

Merci d’indiquer «inscription congrès» au dos du chèque ;
o par carte de crédit via Paypal (voir sur http://fraternite-orthodoxe.eu).

L’inscription ne sera définitive qu’après réception du paiement. Il est toutefois possible d’étaler votre paiement sur un 
maximum de six mois (de février à juillet 2015).
LIEU DU CONGRÈS 
Établissement Saint-Joseph de Tivoli, 40 avenue d’Eysines, 33200 Bordeaux.
HÉBERGEMENT assuré dans différents lieux dans la limite des places disponibles.
Votre lieu d’hébergement, ainsi que les moyens d’y accéder, vous seront précisés après confirmation de votre 
inscription. 
Pour les personnes en séjour complet, possibilité de chambres individuelles moyennant un supplément (voir grille 
tarifaire ci-dessous), dans la limite des disponibilités.
Le jeudi 30 avril à partir de 17h30, l’accueil des congressistes se fera dans l’établissement Saint-Joseph, où un repas 
sera proposé jusqu’à 22h30.
Tous les repas, y compris les petits-déjeuners, seront pris au centre Tivoli.
CIRCULATION DANS BORDEAUX ET PARKING
Il est possible, dans certaines conditions qui seront précisées aux intéressés, de se garer à l’intérieur de l’établissement 
Saint-Joseph, mais aussi dans les rues alentour. P ar ailleurs, les lieux d’hébergement sont tous reliés avec l’établissement 
Saint-Joseph par des transport en commun. 
Cependant, le 1er mai, aucun transport en commun ne fonctionne à Bordeaux (sauf la navette entre l’aéroport de 
Mérignac et la gare Saint-Jean). Nous mettrons en place des navettes matin et soir entre les lieux d’hébergement et le 
centre de congrès. Pour ceux qui arriveront à Bordeaux le 1er mai par train ou avion, nous organiserons leur transfert 
entre la gare Saint-Jean et le centre de congrès.  
Il nous est donc très important de savoir rapidement la date et l’heure de votre arrivée et de votre départ, ainsi que 
votre moyen de transport. Si vous ne le savez pas encore au moment de votre inscription, merci de nous en informer 
dans les plus brefs délais possibles.
LANGUES
Des ateliers seront proposés dans différentes langues. Les conférences plénières seront traduites simultanément en 
anglais, français et néerlandais.
GARDERIE
Une garderie sera organisée pour les enfants de 0 à 12 ans durant les conférences et les ateliers. Merci de prévoir tout le 
nécessaire pour vos enfants (changes, biberons, couchages, doudous...).
Nous serions reconnaissants aux parents de venir renforcer l’équipe de la garderie, en acceptant d’assurer 
une ou plusieurs vacations (plus il y aura de volontaires, plus courtes seront les vacations...). Merci de nous 
contacter.
CATÉCHÈSE
Une catéchèse sera organisée pour les enfants et les jeunes jusqu’à 16 ans.
RENSEIGNEMENTS

Elisabeth Toutounov : 33 (0)624430975.  / fraternite.orthodoxe[at]gmail.com  / http://fraternite-orthodoxe.eu.

•

•

•



*1 : 2 nuits et 2 jours avec repas et conférences - *2 : 2 nuits et 1 jour avec repas et conférences -*3 : 1 nuit et 2 jours avec repas 
et conférences -  *4 : 1 nuit et 1 jour avec repas et conférences - *5 : 0 nuit et 1 jour avec repas et conférence - *6 : conférences, 
ateliers, tables rondes, aucun repas.
Réductions pour les familles :
	 ◊	2	enfants	présents	au	congrès	:	10%			 ◊	4	enfants	présents	au	congrès	:	30%		
	 ◊	3	enfants	présents	au	congrès	:	20%			 ◊	5	enfants	présents	au	congrès	:	40%	

◊	6	enfants	et	plus	présents	au	congrès	:	50%.

Un problème financier ne doit pas être un empêchement à votre participation au congrès. 
N’hésitez pas à demander une bourse, en vous adressant à Nadine Arnould (+33 (0)1 46 81 80 44, 
nadinemarie.arnould[at]gmail.com.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIDEZ-NOUS À OFFRIR DES BOURSES, afin que le coût ne soit pas un obstacle à la venue de tous 
ceux qui veulent participer au congrès.

Formulaire à envoyer à Marie Khananie, 4 place Nationale, 75013 Paris.
Nom ……………………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………

Souhaitant soutenir l’organisation du XVe congrès orthodoxe d’Europe Occidentale, et tout particulièrement 
offrir la possibilité d’accorder des bourses à des personnes qui, sans cela, ne pourraient y participer, je fais 
un don d’un montant de :
□	350	€	(2	séjours)	 	 □	175	€	(1	séjour)	 	 □	85	€	(~	1/2	séjour)
□	45	€	(~	1/4	séjour)	 	 □	Autre	montant	:	………….	€
□	Je	souhaite	recevoir	un	reçu	fiscal.
□	Ci-joint	le	chèque	correspondant.	 □	virement	sur	le	compte	bancaire	ci-dessous	(merci	de	porter	la	
mention de votre nom et du motif du virement: « Congrès Bordeaux - Don »).

Coordonnées bancaires de la Fraternité Orthodoxe :
IBAN	–	Identifiant	international	de	compte	:	FR18	2004	1000	0122	6010	8V02	022.
BIC – Identifiant international de l’établissement : PSSTFRPPPAR.

•
•

TARIFS

Catégorie de prix
A

Adultes
B

Jeunes 15-25 ans & 
chômeurs

C
Enfants 6-14 ans

D
Enfants 2-5 ans

E
Enfants – 2 ans

Séjour complet 175	€ 100	€ 75	€ 45	€ 0	€

Séjour complet 
 supplément ch. 

Indiv.
95	€ - - - -

2 jours / 2 nuits *1 160	€ 90	€ 70	€ 40	€ 0	€

1 jour / 2 nuits *2 140	€ 80	€ 60	€ 35	€ 0	€

2 jours / 1 nuit  *3 110	€ 65	€ 45	€ 30	€ 0	€

1 jour / 1 nuit  *4 90	€ 50	€ 40	€ 23	€ 0	€

1 journée + repas *5 45	€ 25	€ 20	€ 12		€ 0	€

Conférences seules 
/ jour 25	€ 15		€ 10	€ 6	€ 0	€


