
 

Rencontre Mondiale des Familles 

à Dublin, du 21 au 28  août 2018 

c’est le temps des pré-inscriptions !!! 

 

1/ Rappel du projet 

2/ Quelques points de logistique/budget 

3/  « La RMF, c’est cadeau !!  

4/ bulletin de pré-inscription 

 

1/ Rappel du projet : voyage du 21/28  août 2018, programme provisoire : 

• mardi 21, vers 8h30, Messe d’envoi à la Cathédrale Saint-Michel de Carcassonne  

 vers 11h00, Voyage aller en avion Ryanair : Carcassonne-Dublin. 

• mercredi à vendredi, Congrès à Dublin, rencontres, célébrations. 

• samedi 25 Grande veillée « Festival des familles » 

• dimanche 26 Messe internationale des familles 

• lundi 27 Repos et visite 

• mardi 28, vers 07h00, Voyage retour en avion : Dublin-Carcassonne. 

 

2/ Logistique/budget :pour voyager de France en Irlande il faut être muni d’une carte nationale 

d’identité ou d’un passeport, en cours de validité. 

Pour bénéficier de la couverture sociale, il faut demander une carte européenne d’assurance 

maladie. En famille, les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

Le groupe entier est pris en charge à partir des retrouvailles à l’aéroport de Carcassonne, le mardi 

21 en milieu de matinée (horaire à préciser). Chacun organise son acheminement vers l’aéroport. De 

même que le groupe est « libéré » à l’arrivée à Carcassonne le mardi 28. Chacun organise son retour 

à la maison. 

Coût réel du voyage : 

- A/R Avion achat de groupe, aux alentours de 190€ par personne (de tout âge) 

- Congrès par personne adulte aux alentours de 70€ avec des tarifs réduits pour les personnes au 

chômage ou pour les majeurs étudiants. Congrès gratuit pour les mineurs. 

- Hébergement. La question est en suspens car les organisateurs cherchent un accueil en famille ou 

un logement en collectivité. Si quelqu’un connaît des habitants à Dublin, ou une communauté 

religieuse, merci d’en avertir les organisateurs ! 

 

Nous comptons donc un budget moyen de 250€ par enfant et de 350€ par adulte 

 

3/ La RMF, c’est cadeau 

Et justement pour aider les familles à financer en partie ce beau voyage, nous proposons une 

initiative originale : « La rencontre mondiale des familles à Dublin, c’est CADEAU » 

Une campagne d’appel au don lancée en décembre va inviter les gens à donner un cadeau de 

mariage mal aimé, un cadeau de Noël choisi parmi tant d’autres, un cadeau fabriqué, etc. Tous ces 

cadeaux feront l’objet d’une vente aux enchères solidaire, avec la complicité de l’équipe de l’hôtel 

des ventes de Carcassonne qui est prête à relever le défi. La vente devrait se dérouler mi-mars, un 

dimanche après-midi, à Carcassonne, et serait précédée par la rencontre préparatoire au voyage 

du mois d’août, avec un temps d’enseignement et un déjeuner partagé (date à préciser 

ultérieurement) 

 

Informations sur www.worldmeeting2018.ie 

contact Aude missionfamille11@gmail.com 

Nathalie et Benoît de Soos 06 11 97 58 33

http://www.worldmeeting2018.ie/
mailto:missionfamille11@gmail.com


 

Bulletin de pré-inscription  

à la Rencontre Mondiale des Familles 

à retourner à  
 

Service diocésain de la Pastorale des familles 

pour la rencontre mondiale Dublin 2018 

Evêché 89 rue Jean Bringer – BP 103 

11 003 Carcassonne Cedex 

 

Attention, vous devez renvoyer cette pré-inscription avant le 31 JANVIER 2018. Les places 

sont limitées. Nous tiendrons compte de la date d’envoi de vos courriers de pré-inscription. 

 

Important : pour assurer votre engagement dans ce projet, nous vous demandons d’avancer  

100€ d’arrhes par famille ou par personne seule en joignant à ce bulletin rempli un chèque 

bancaire libellé à l’ordre de « Association diocésaine de Carcassonne et Narbonne ». Nous vous 

retournerons un reçu. Si vous êtes embarrassé par ce montant d’arrhes, ou si vous préférez régler ce 

montant en espèces, contactez les organisateurs, Nathalie et Benoît de Soos 06 11 97 58 33.  

Bien entendu, si un problème justifié intervient dans le courant de l’année, d’un côté comme de 

l’autre, vous récupérerez vos arrhes. 

 

>>>>>  bulletin de pré-inscription ci-dessous à compléter et retourner avec arrhes  >>>>>>>>> 

 

• Nom de famille : 

 

• Coordonnées : 

1/ Adresse postale -  

 

2/ Téléphones -  

 

3/ Mail -  

 

 

• Prénoms, âges et situations sociales : 

 

 

 

 

 

• Versement des arrhes de 100€ par famille, numéro du chèque bancaire : 

 
 

 

Informations sur www.worldmeeting2018.ie 

contact Aude missionfamille11@gmail.com 

Nathalie et Benoît de Soos 06 11 97 58 33 

http://www.worldmeeting2018.ie/
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