
Fiche d’inscription Protestants en fête 

28 et 29 octobre 2017 -  Strasbourg 
 

Notre église organise un déplacement à « Protestants en fête » les samedi 28 et dimanche 

29 octobre 2017 à Strasbourg. Ce grand rassemblement protestant sera le point d’orgue 

des festivités autour des 500 ans de la Réforme : « village des fraternités », concerts, « nuit 

des thèses » et culte dominical au Zénith de Strasbourg. Inscrivez-vous au plus vite ! 

 

 

Nom :          Prénom :  

Adresse : 

Code postal :        Ville : 

Tél (portable) :        E-mail :  

 

Pour que nous puissions bénéficier des meilleurs tarifs, nous avons prévu le programme suivant : 
- Départ du groupe en train de Paris Gare de l’Est samedi 28 octobre dans la matinée (horaire à confirmer). 

Arrivée vers 12h à Strasbourg – Déjeuner libre 
- Participation libre aux différentes activités et animations dans la ville : stands, village des solidarités, 

librairies, conférences, concerts… 

- Nuit à l’hôtel Victoria 9 rue du Maire Kuss (quartier de la gare) – lit single en chambre double 

- Dimanche matin : participation au culte au Zénith de Strasbourg 

- Départ du groupe en train de la gare de Strasbourg le dimanche 29 octobre dans l’après-midi. 

Le budget s’établit de la manière suivante : 
- 45 € pour la nuit à l’hôtel 
- Environ 100 € pour l’AR Paris/Strasbourg/Paris (tarif groupe, à confirmer) 
- 13 € pour l’entrée au culte du Zénith, si inscription avant le 30 mai 2017 
- Les repas sont à la charge de chaque participant, selon ses envies. 

Pour nous permettre de réserver pour le groupe l’hôtel, le billet de train à tarif préférentiel et les entrées à tarif 
réduit au Zénith, nous vous remercions de confirmer au plus vite votre participation, et celle éventuelle des 
personnes qui vous accompagneront : 
 

Nom, prénom Billet de train « groupe » Nuit à l’hôtel Victoria Entrée au Zénith 

      oui              non   oui              non  oui              non 

      oui              non   oui              non  oui              non 

      oui              non   oui              non  oui              non 

      oui              non   oui              non  oui              non 

 

Pour valider votre inscription, merci de nous renvoyer ce formulaire avant le 30 mai 2017, accompagné d’un chèque 

d’acompte de 60 € par participant, à l’ordre d’Eglise protestante unie de Boulogne-Billancourt. Nous vous 

enverrons en retour les informations pratiques. 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées de l’acompte. 

 

Eglise protestante unie de Boulogne-Billancourt – 117 rue du Château – 92100 Boulogne 
erf.boulogne@free.fr – 01 48 25 56 16 – www.egliseprotestante-boulogne92.org 


