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Vos 2 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant 
la messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les familles. 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, mercredi à 19h30, Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

• « Je viens comme un frère » 
 

La visite du Pape François, à Abou Dhabi aux Emirats arabes unis, du 3 au 5 février 2019, a 
été qualifiée d’historique. J’en veux pour preuve l’écho dans les medias qui, soit dit en passant, 
soulignaient que le jour de l’arrivée du Pape, la pluie a bien arrosé le pays, ce qui dans un pays 
désertique surtout, est toujours noté comme une bénédiction divine. « Ce matin, a dit le Pape 
dans l’avion pour Abou Dhabi, j’ai appris qu’il pleuvait à Abou Dhabi et que c’est considéré comme 
un signe de bénédiction à cet endroit. Espérons que tout se passe comme ça ». 

Je cite comme exemple un article de l’hebdomadaire Jeune Afrique (fondé en 1960 par un tunisien 
musulman et dont beaucoup de journalistes sont musulmans) : sa livraison du 4 février 2019 affirme que « ce 
voyage a une portée historique. C’est la première fois qu’un souverain pontife se rend dans la péninsule 
arabique ». Le Pape François s’est déjà rendu en pays musulman, en Egypte en 2017 et il se rendra au Maroc 
les 30 et 31 mars 2019. Avant lui, le Pape Jean-Paul II a visité lui aussi l’Egypte, le Maroc mais aussi le Liban. 

Le Pape François multiplie donc les contacts avec le monde musulman, et pourquoi ? Jeune Afrique 
n’hésite pas à affirmer : « Il faut que le monde musulman découvre le christianisme autrement que par la 
colonisation, autrement que par « les alliés d’Israël ». Il y a une véritable carte à jouer dans ce sens, plus 
qu’un rôle géopolitique. C’est fondamental que le pape multiplie ces contacts avec le monde musulman pour 
favoriser le dialogue entre religions. » 

Et le Pape se déplace « comme frère », pas question de géopolitique, pas question de prosélytisme : « Je 
pars pour les Emirats Arabes Unis. Je vais dans ce pays comme un frère, pour écrire ensemble une page de 
dialogue et pour parcourir ensemble des chemins de paix. Priez pour moi ! », a dit le Pape dans un tweet 
posté sur son compte @Pontifex_fr. Le Pape se rendait à un sommet interreligieux pour la paix, avec la 
participation de représentants de l’islam, d’autres confessions chrétiennes et du judaïsme. Il s’agit de 
dialogue. Ceci est une notion que nous avons reçu du concile Vatican II : entre différentes Eglises chrétiennes 
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on parle d’œcuménisme et avec les autres religions c’est le dialogue interreligieux. Il n’y a plus de croisades à 
organiser, il n’y a plus à se lancer des anathèmes, il n’y a plus à se traiter d’ « infidèles » des deux côtés ! 
L’objectif de ces visites est plutôt de tendre la main aux leaders musulmans, dans une logique de dialogue 
interreligieux (et non plus d’évangélisation). 

Le Pape François n’est pas seulement sur les traces de ses trois prédécesseurs. Huit cents ans après la 
rencontre de François d’Assise avec le sultan Al-Malik Al-Kamil, en 1219, le Pape, qui porte le nom du saint 
d’Assise, se présente à ses « frères » musulmans comme un « croyant assoiffé de paix ». La date de 1219, 
selon l’agence Zénith, rappelle, « cruellement le siège de l’armée croisée dans la ville de Damiette, mais la 
visite de saint François d’Assise est aujourd’hui l’emblème du dépassement des barrières entre peuples, 
cultures et religions et a inspiré une tradition stimulante sur le dialogue et l’accueil. Le sultan a reconnu en 
saint François, non seulement le modèle d’une religion ouverte même à celui qui ne se reconnaît pas dans les 
paramètres religieux traditionnels, mais aussi un idéal de renaissance humaine intégrale, capable de franchir 
les frontières confessionnelles et de tracer une voie dans les moments les plus noirs de l’histoire encore 
récente : ainsi, c’est précisément au saint d’Assise, dans la fureur du premier conflit mondial, que fut attribuée 
cette prière simple qui commence par « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». » 

Et voici les clés d’un dialogue véritable. « Par un dialogue quotidien et effectif. Il suppose sa propre 
identité, qu’il ne faut pas abdiquer pour plaire à l’autre ». Le Pape invite ainsi au « courage de l’altérité, qui 
comporte la pleine reconnaissance de l’autre et de sa liberté ». En considérant la liberté religieuse, comme un 
droit fondamental : « Nous devons prier les uns pour les autres : nous sommes frères !», a-t-il lancé. Pas 
d’avenir sans fraternité, « Il n’y a pas d’alternative : ou bien nous construirons ensemble l’avenir ou bien il n’y 
aura pas de futur », a martelé François. « Le temps est arrivé où les religions doivent se dépenser plus 
activement, avec courage et audace, sans artifice, pour aider la famille humaine à mûrir la capacité de 
réconciliation, la vision d’espérance et les itinéraires concrets de paix. » 

« Là où le Seigneur vous a envoyés, contribuez à faire grandir une culture de la rencontre, continuez à 
être les serviteurs d’un dialogue qui, tout en respectant les différences, sait s’enrichir de la différence des 
autres. » C’est ce que le pape a souligné en s’adressant aux Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) et aux 
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique (Sœurs Blanches) à l’occasion de la célébration du 150e 
anniversaire de la fondation de la Société des Missionnaires d’Afrique et de la Congrégation des Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique, le vendredi matin 8 février 2019 (les missionnaires d’Afrique ont été 
fondés en terre d’Islam en 1868 par Mgr Lavigerie, alors archevêque d’Alger). Le pape a rappelé que 
« l’annonce de l’Évangile n’est pas synonyme de prosélytisme : elle est cette dynamique qui conduit à se faire 
proche des autres, pour partager avec eux le don reçu, la rencontre d’amour ». 

« Tous disciples en mission » : c’est le thème de notre année pastorale en Brabant wallon.  J’ai remarqué 
que l’expression « convertir l’autre » heurte et choque pas mal de paroissiens. D’autres diront que c’est contre 
la tolérance religieuse. Il est vrai que, à l’heure d’internet, tout s’universalise, sauf les religions qui se 
tribalisent ! À tout seigneur tout honneur, je paraphrase la formule de Mgr DELVILLE, l’évêque de Liège, qui 
disait tout récemment : "Si les objets se mondialisent, les peuples se tribalisent". Beaucoup de guerres 
actuelles ont une connotation religieuse. Et si on se donnait la main pour construire la famille humaine : union, 
tolérance, et mieux, fraternité ! Nous sommes tous enfants de Dieu, au même titre, aimés du même amour : 
aimons du même amour tous ceux que Dieu aime du même amour. Comme le Pape François, tous disciples 
en mission, allons vers l’autre avec les mêmes mots sur les lèvres et dans le cœur : « Je viens comme un 
frère ». 

Vénuste 
• Une terre, de la nourriture et un avenir pour les jeunes philippins 

 

Dans le cadre du Carême de partage, Entraide et Fraternité nous propose de soutenir plusieurs 
associations philippines de l’île de Mindanao. Une des responsables, Min Min, viendra à Braine-l’Alleud nous 
expliquer le travail réalisé par son association.  
Par le biais d’un programme de développement de la souveraineté alimentaire, ils visent à créer des 
relations plus harmonieuses entre les trois communautés (chrétienne, musulmane et indigène). 
Un des problèmes rencontrés est l’accès à la terre. L’asbl belge, Terre-en-vue, qui mène un combat 
identique, viendra témoigner de ses actions pour procurer des terres de culture aux jeunes agriculteurs de 
chez nous.  
Cette rencontre aura lieu : samedi 23 mars, de 16 h à 18 h, à Braine l’Alleud, à la Salle paroissiale La 
Closière – rue Sainte Anne, n° 3, près de la cure de Saint Etienne. Nous y sommes tous invités ! 
Plus d’informations sur : www.entraide.be 
 

Nous avons accueilli dans la famille de Dieu par le baptême 
Samedi 23 février : Jérémie KIRSCH, rue de l’Eglise 41. 
 

Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
Samedi 2 février : Maria DAIL, 99 ans, rue Jacques Pastur 28. 
Mardi 5 février : Yvette SWINNEN, 82 ans, veuve Michel DAMMAN, home Gibloux. 
Vendredi 22 février : Jean-Marie BULON, 82 ans, époux Francine LEDOUX, avenue des Sorbiers 75. 

http://www.entraide.be/
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• Agenda du mois de mars 2019 – Année C 
 

Depuis 2006, quelques paroissiens organisent des « petits déjeuners bibliques » les samedis d’Avent et de 
Carême à 9h. Après un petit déjeuner convivial et fraternel, nous faisons un partage d’évangile sur les 
lectures liturgiques du week-end. Les membres assurent une tournante pour l’accueil. Les annonces de la 
semaine donnent l’adresse du rendez-vous. Au fil des années, le groupe se rétrécie. Sans candidats à 
l'accueil et/ou sans davantage de participation, cette belle initiative sera abandonnée. Venez nombreux nous 
rejoindre. 
 

Sa 2  18h, messe. 
Di 3  8° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Me 6 mercredi des Cendres. "Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition biblique, et que la coutume 

de l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme pécheur, qui confesse 
extérieurement sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de conversion intérieure, 
conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour lui plein de tendresse." 

 19h, messe avec le rite des cendres, messe suivie du traditionnel bol de riz à la Salle Notre-
Dame. Pour une bonne organisation de ce bol de riz, et si vous voulez bien y participer, veuillez 
noter votre nom sur la feuille qui sera dans le fond de l’église à cette fin. 

Je 7 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 6. 
Sa 9  18h, messe. 
Di 10  1° dimanche de Carême.   
 10h, messe. 
Lu 11 20h à la Cambuse, groupe de réflexion encore sur l’événement fondateur de la 

résurrection de Jésus. 
Ma 12 15h, rite des cendres au Château-Chenois. 
Je 14 20h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 16  15h, mariage de David ANGYO et Virginie WILLIOT, avenue des Sarcelles 16. 

18h, messe. 
Di 17  2° dimanche de Carême. 
 10h, messe des familles, messe pour Vincent COLLA. 
 15h, baptême de John BOLLENS, 9 avenue des Roses à Braine-l’Alleud. 
Lu 18 10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe liturgique. 

14h30 à l’église, sacrement des malades, avec les visiteurs des malades, suivi du goûter à la SND. 
Je 21 10h au 85 rue Emile Dury, maison d’évangile sur Genèse 32 et suivants. 
 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 23  16h, à La Closière, rue Ste-Anne 3 à St-Etienne Braine-l’Alleud, Carême de partage (voir bas page 2). 

18h, messe. 
19h, « Souper fromages » à la SND au profit de « Solidarité Rwanda » (voir la dernière page). 

Di 24  3° dimanche de Carême. 
 10h, messe pour Florina BRECKPOT. 
Lu 25 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’avril 2019 : cette introduction se 

fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux 
qui sont intéressés par cette introduction. 

Ma 26 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 30 18h, messe 
Di 31 4° dimanche de Carême. 
 

• Dates à marquer dans nos agendas  
Dimanche 21 avril 2019   solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 retraite de professions de foi 
Dimanche 12 mai 2019   professions de foi 
Dimanche 26 mai 2019 confirmations à Ste-Anne (notre groupe se joint à celui de Ste-

Anne). 
Dimanche 2 juin 2019   premières communions 
 

• Collectes du mois de mars 2019 
2 - 3 mars   Soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse (1) 
6 mars Cendres  Panier pour Carême de Partage 
9 - 10 mars   Frais courants de la Fabrique d'église 
16 - 17 mars   Besoins de la Paroisse : formation, animation, documentation. 
23 - 24 mars   Entretien du site de l'église et des abords 
30 - 31 mars   Carême de Partage (1) 
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• Vie paroissiale 
 

Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

 L’EAP s’est réunie le jeudi 14 février 2019, surtout pour finaliser la préparation du dimanche 
autrement du 17 février sur le thème « Tous disciples en mission », thème donné à l’année pastorale 2018-
2019 par l’Evêque auxiliaire du Brabant wallon. Les membres de l’EAP sont invités à la réunion du 20 février 
à 20h à Ste-Anne avec les autres EAP de Waterloo pour débattre du projet d’unité pastorale. L’EAP est allée 
voir l’avancement des gros travaux qui se font à la salle paroissiale. 
 La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 14 mars 2019. 
 

Groupe de réflexion 
 

 Notre groupe de réflexion s’est retrouvé le lundi 11 février 2019 toujours sur le thème de la 
résurrection du Christ qui est le fondement de la foi chrétienne. Nous nous sommes attardés sur la façon 
dont la tradition raconte l’événement. 
 La prochaine rencontre du groupe de réflexion est fixée au lundi 11 mars 2019. Nous parlerons 
encore de la résurrection et des apparitions du Ressuscité. 
 

Équipe liturgique 
 

 Comme de coutume, l’équipe liturgique s’est réunie le lundi 18 février 2019 pour d’abord évaluer 
l’Avent et le temps de Noël et ensuite préparer le Carême et le temps pascal. L’équipe n’a rien proposé de 
nouveau par rapport aux traditions de la paroisse, sauf le chemin de croix dans les rues le Vendredi Saint à 
21 heures qu’elle a décidé de faire désormais à l’église même : beaucoup de paroissiens ont affiché leur 
préférence, parce que c’est plus priant. 
 La prochaine réunion de l’équipe liturgique se tiendra le lundi 13 ou 20 mai 2019 à 10h au 141 rue 
de l’Infante. 
 

• Dimanche autrement 
 

1. Équipe KT, scouts et pionniers. 
En ce qui nous concerne nous, Eliane, Ghislaine et moi ainsi que les jeunes enfants à la salle de KT, ce fut 
une matinée fantastique avec la quinzaine de jeunes enfants présents. 
Après avoir regardé, à deux reprises "une vidéo avec playmobils" leur montrant l'histoire d'Emmaüs et leur 
faisant comprendre le mot "disciple", nous avons repris avec eux lentement la lecture de l'histoire, en 
associant un symbole pris sur la table et affiché sur le chemin dessiné au tableau.  S'en est suivi toute une 
série de questions/réponses auxquelles les enfants ont vraiment été enthousiastes et très actifs. 
Après la messe, qu'ils ont trouvée un peu longue, nous nous sommes transformés en "petit disciple de 
Jésus".  Chacun a fabriqué un petit personnage (languettes de bois, tissus, papier, laine, etc..) tous 
différents et aussi  beaux les uns que les autres puis ils y ont collé une résolution choisie en guise de "Bonne 
nouvelle". Le temps s'est écoulé tellement vite que c'est à regret que nous avons tous été obligés de 
remballer.  A la prochaine fois. 

Nadette 
 

Ce dimanche 17 février, nous nous sommes retrouvés pour vivre un « Dimanche Autrement ». Nous avons 
découvert le récit des disciples d’Emmaüs. Les plus jeunes ont réfléchi sur le thème « être disciple » ; ils se 
sont demandé ce que ça implique dans leurs relations avec les autres. Les plus grands se sont découvert 
pèlerins sur la route qui mène à Jésus. Après la messe, ensemble avec les scouts et les guides de l’unité, ils 
ont regardé un film sur Guy Gilbert, qui nourrira notre discussion lors de notre prochaine rencontre de 
catéchisme. 

Chantal 
2. Groupes adultes. 

Pour la première partie du partage, avant la messe, nous étions une dizaine, dont deux parents de la 
catéchèse. Le partage était très riche, en toute simplicité … Les versets relevés étaient principalement : 
Le verset 15 : Jésus marche avec nous, sur les chemins de notre vie. 
16 : Mais nous ne Le reconnaissons pas. Qu’est ce qui empêche nos yeux de le reconnaître ? 
27 : « Il leur interpréta, dans l’Ecriture,  tout ce qui Le concernait ». En réfléchissant à plusieurs sur les textes 
de la Bible et surtout les Evangiles, nous pourrions mieux découvrir  ce que signifie être disciple aujourd’hui. 
Les occasions : les lectures de la messe, les groupes de partage … 
28  et 33 : « Reste avec nous car le soir tombe ». 
Après l’avoir reconnu, « à l’instant même ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem ». La participation à 
l’Eucharistie nous donne la force de repartir vers les autres… 
Dans la partie, après la messe, nous avons réfléchi à ce que cela implique pour nous de retourner vers les 
autres, Qui sont les autres ? Comment témoigner de notre foi ? C’est plus par les actes que par la parole, 
mais nous ne devons pas avoir peur de nous dire Chrétiens, même si ce n’est pas facile… 

Bernadette  



5 
 

 
 

3 mars : 8ème dimanche du temps ordinaire 
 « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur »  Luc 6, 39-45 
 

10 mars : 1er dimanche de Carême 
« Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. »  
Jésus assume l’histoire des hommes en se soumettant à la tentation de tout homme. Les 
trois tentations représentent toutes les sollicitations qui visent à nous détourner de 
Dieu. Tentation de matérialisme (richesses), de puissance et de domination sur autrui, 
d’idolâtrie et de défi lancé à Dieu. Luc 4, 1-13 
 

17 mars : 2ème dimanche de Carême 
« Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du seigneur.  Paix dans le ciel et 
gloire au plus haut des cieux. »  Luc 9, 28b-36 
 

24 mars : 3ème dimanche de Carême  
Pourquoi la méchanceté humaine ou les catastrophes entraînent la souffrance des 
innocents ? Jésus donne une clé de lecture des événements qui nous scandalisent et  
nous révoltent. Les malheurs ne sont certainement pas une punition car Dieu est un 
jardinier patient qui se précipite vers l’homme avec la bêche pour donner une  
autre chance, espérant toujours cueillir des fruits de sainteté et de charité. Dieu  
croit en l’homme et en sa capacité à se détourner du péché pour se tourner vers le Seigneur.  Il 
ne désespère jamais de personne.  Luc 13, 1-9 
 

31 mars : 4ème dimanche de Carême 
« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé » Luc 15, 1-3. 11-32 

Les relations de Dieu avec l’humanité sont celles d’un père miséricordieux avec ses enfants. Le 
pardon de Dieu est sans limites, sa joie est immense quand un pécheur, même un seul revient à la 
table familiale. C’est la fête !   
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 
Le printemps a frappé à la porte du mois le plus froid de l’année… donnant, par la même occasion, une belle 
humeur à nos élèves.  
Dans quelques jours le cycle 10-12 quittera notre école. Alors que les aînés skieront en Suisse, les 5èmes 
primaires s’essayeront à la langue de Vondel. 
Les voici partis pour une semaine à La Panne où ils vont manger, vivre des activités, danser, rire et 
s’amuser en néerlandais. A voir les élèves qui y retournent pendant les vacances d’été, nous pouvons déjà 
être assurés du succès de cette semaine en immersion. 
Alors que les autres classes termineront le trimestre dans l’étude et les découvertes, nous leur concoctons 
une dernière journée de plaisir. Tous les élèves restés au bercail assisteront à la grande journée Carnaval 
du 1er mars. 
Les petits du Pavillon participeront à un spectacle et termineront la journée par un goûter, les grands du 
Bâtiment Central vivront des ateliers sur le thème du cirque : jonglage, exercices d’équilibre, tours de magie, 
mini trampoline, acrobaties en tout genre, bricolages leur seront proposés. L’après-midi sera également 
consacrée au spectacle. 
Voilà une journée qui s’annonce bien avant des vacances qui nous permettront de nous reposer et guérir 
des vilains microbes qui nous ont assaillis. 
Les jours s’allongent pour notre plus grand bonheur… profitons-en ! 
A très bientôt, 
 
Karin Fabry 

Evangiles des dimanches de mars 2019 

 

 



   SOLIDARITÉ RWANDA 
vous invite à son troisième 

SSOOUUPPEERR  
FFRROOMMAAGGEESS  

à la Salle Notre‐Dame, samedi 23 mars 2019 
Avenue des Paveurs, 50 – 1410 Waterloo 

En collaboration avec la Fromagerie Saint‐Michel. 
Accueil à partir de 18h30 

En prévente : 27 € ‐ à l’entrée : 30 € Enfants (jusque 10 ans) : 12 €  

Apéritif, fromages à volonté, 

accompagnements, café/thé compris. 

Réservation obligatoire, de préférence avant le 17 mars 
Par téléphone : 02 354 46 67 – Par mail : rwanda@toine.be 
Ou via le talon d’inscription ci‐dessous à déposer à la cure. 

Payement au compte BE12 5230 8007 5292 de Solidarité Rwanda – 1410 Waterloo 

    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   

Talon d’inscription pour le souper fromages du 23 mars 2019 

   Nom, prénom et téléphone/GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Adresse complète et e‐mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Nombre de personne(s) adulte(s) : …..…..  enfant(s) : …..…..  Payement à l’entrée : OUI : NON 

   Si payement anticipé, je verse ….. X 27 € et .…. X 12 €, soit ………. € via un compte au nom de …………………………………………….. 


