RENCONTRE AUTOCHTONE AU SANCTUAIRE N-D DU CAP 31 MAI 1 er JUIN 2018

NOTE SUR LE LOGEMENT
Comme nous attendons plusieurs centaines de personnes à cette
RENCONTRE, il est bon de prévoir le plus tôt possible le type
d’hébergement que choisiront les familles individuelles et les
groupes. Pour vous y aider, voici quelques renseignements utiles.
1. Si vous avez des parents ou amis qui peuvent vous recevoir
chez eux à Trois-Rivières ou dans la région, bravo.
2. Si vous disposez d’une roulotte ou un motorisé, nous avons
deux grands terrains pour vous accueillir.
3. Si vous aimez camper sous la tente, nous vous offrons de
grandes étendues sous les arbres – un endroit idéal pour
1,2 ou 3 nuits. Logement écologique et économique.
4. La Maison de la Madone dispose de 100 chambres ces jours-là.
5. Nous indiquons plus bas d’autres lieux à courte distance du
Sanctuaire et moins dispendieux que les grands hôtels.

IMPORTANT: Si vous choisissez les modes 2, 3 ou 4 ci-haut,
à votre arrivée au Sanctuaire le 30 ou le 31 mai, rendez vous
d’abord au kiosque d’information devant la basilique, où on
vous orientera vers les endroits appropriés et on vous donnera le programme détaillé de la RENCONTRE.
Pour nous aider à préparer les locaux de rencontre et planifier le
service de repas au Restaurant-du-bord-de-l’eau, nous aimerions

connaître d’avance le nombre de personnes qui viendront en groupe.
Quel que soit l’endroit où votre groupe logera, vous nous rendrez
grandement service en nous communiquant à l’avance :
1- le nom de la personne organisatrice
2- le nombre de personnes dans le groupe
3- la datte et l’heure de votre arrivée au Sanctuaire
4-

la date et l’heure de votre départ

**************************************************************************************
Coordonnées des endroits où vous informer pour des chambres :
Maison La Madone : 819-375-4997 réceptionmadone@videotron.ca
Auberge La Véranda :819-376-3133 info@aubergelaveranda.com
Motel Canadien :

819-375-5542 paulalain@hotmail.com

Motel Le Marquis :

819-378-7130 infomotellemarquis@gmail.com

Motel Penn-Mass :

819-379-8877 info@pennmass.com

IMPORTANT : Si vous logez à La Madone, prenez-y tous vos repas.
Si vous logez dans un autre Motel, prenez-y le petit déjeuner, et les
2 autres repas au Restaurant-du-bord-de-l’eau au Sanctuaire en
raison du peu de temps libre entre les activités le soir et le midi.
Si vous camper sous la tente, prenez les 3 repas à ce Restaurant.
**************************************************************************************
Pour tout renseignement général sur cette RENCONTRE :
au Sanctuaire 819 374-2441 poste 151 pelerinages@ndc-cap.com

