Le couvent de la Tourette, construit entre 1953
et 1960, est la dernière grande réalisation de Le
Corbusier en France. C’est une œuvre de
maturité dont nous pourrons entrevoir la force,
la richesse et la complexité. Nous irons à la
découverte de ce lieu, de son histoire et de sa
communauté.

Une journée conviviale ouverte à tous,
à vivre en famille et en paroisse !
Départ en car :
- Rendez-vous à 9h00 précises
rue de Verdun (le long de la mairie)
- Retour : vers 18h30 au même endroit



Cette journée sera aussi une belle occasion de
vivre un temps fort de rencontres et d’échanges
fraternels tous ensemble, paroissiens et
paroissiennes de Bron, surtout après la période
que nous avons traversée…

« Coupon-réponse » à renvoyer avant le 22 mai 2022 à la maison paroissiale (82, av. Ferdinand Buisson)
Car rempli = économie pour la paroisse !
Nom de famille :
Téléphone :

Nb d’adultes :

Prénoms :

Nb d’enfants :

Prénoms :

Adresse mail :

Je m’inscris à la visite guidée :
 oui
Prénoms des participants à la visite guidée :

 non

Nombre de participants :

Participation : 20€ pour une personne seule (22 € en cas d’inscription à la visite guidée) puis dégressif en
fonction du nombre de participants (enfant ou adulte). Gratuit pour les - de 5 ans s’ils voyagent sur les genoux
1 personne : 20 (22) € 2 personnes : 33 (37) €
3 personnes : 42 (48) € 4 personnes : 50 (58) €
etc…
Merci de joindre votre règlement à ce coupon-réponse ; espèces ou chèque à l’ordre de « Paroisse St Benoît »
N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté financière : cela ne doit pas être un obstacle à votre participation !

 Je note que la visite guidée a un coût de revient de 10€ par personne et j’aide la paroisse en versant un peu plus
 Je majore mon règlement pour permettre de couvrir les frais de transport (qui s’élèvent à 1500 € pour les 2 cars)
 Je ne peux pas venir à cette sortie mais je joins un chèque de .… € pour permettre à quelqu’un d’autre de s’y rendre

