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Chalet des Cascades : Pas de retraite à 60 ans

 

                   La douce folie, avouée par le Père Clastres à la création du Chalet des Cascades 
de Carniès en 1957, continue de nous envahir et nous pousse à aller de l’avant.
 
                   Depuis 60 ans, plus de deux mille enfants et adolescents ont séjourné dans cette 
colonie, durant les vacances d’été.
 
                   L’Association des Centres d’Accueil du Mercadal souhaite fêter dignement cette 
belle histoire et vous convie à célébrer ce soixantième anniversaire, 

le samedi 16 septembre 2017,

dans l’amitié de nos retrouvailles.
 
                   Voici le déroulement de la journée     :
 
-          9h : rassemblement des cyclistes et des marcheurs au pont de Rabat les Trois Seigneurs
pour une montée vers Carniès, pour les plus motivés
-          10h : accueil au Chalet des Cascades
-          11h : Messe à Rabat et recueillement sur la tombe du Père Clastres.
-          12h30 : apéritif, place de l’église
-          13h30 : repas au Chalet des Cascades
 

             Après-midi : Temps libre – discussion, balades cascades…
 

-          18h – rendez-vous salle « Fernan » à Pamiers
-          Apéritif
-          20h30 - repas des soixante ans
-          22h - veillée, « A chacun son histoire, à chacun sa chanson »
-          23h30 - fin de soirée en musique
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                   Une participation de 40€ par adulte pour la journée vous sera demandée. 15€ pour
un enfant de moins de 12 ans.
 

Participation au seul repas de midi : 15€, par adulte             enfant moins de 12 ans : 8€
Participation au seul repas du soir : 30€, par adulte              enfant moins de 12 ans : 8€
 
…., si vous ne pouvez participer à cette fête ou si le cœur vous en dit, vous pouvez nous 
aidez par un don à l’ACAM.
 
En espérant vous retrouver pour ce soixantième anniversaire, nous vous remercions par 
avance de votre présence et de votre soutien.
 
             Cordialement,
             L’équipe d’organisation
 

« Que cette journée puisse être pour toi l’occasion de reprendre contact 
avec ces jours lumineux de ton enfance, ou si tu étais moniteur, avec ces 
heures de la jeunesse qui te mirent au début de la vie, au service de tes 
frères ».
(Père Albert Clastres à l’occasion d’un rassemblement à Fougax »
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Coupon réponse à envoyer avant le 30 juillet 2017, avec le chèque de 
participation à : Centres d’accueil du Mercadal, 2 porte Nerviaux 09100 PAMIERS.
 
Nom :……………………………………    Prénom……………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………..
…………………………………………      Téléphone…………………………………
Adresse mail…………………………………
- Participation journée entière : □                 40€ par adulte – 15€ enfant – de 12ans
  Nombre d’adultes……, nombre d’enfants…
- Participation au seul repas de midi : □       15€ par adulte – 8€ enfant – de 12ans
  Nombre d’adultes……, nombre d’enfants….
- Participation au seul repas du soir □          30€ par adulte – 8€ enfant – de 12ans
  Nombre d’adultes……, nombre d’enfants….
 
Fait un don à l’ACAM d’un montant de :……………..Reçu : oui – non
 
Chèque à joindre, libellé à l’ordre de l’ACAM,

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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