Nouveaux horaires d’accueil des IRIS
En fonction de l’évolution des recommandations :
Mercredi :

de 13h45 à 18h30.

Vendredi :

de 16h30 à 19h - Messe à 19h…
possibilité de venir jusqu’à 19h30 en fonction de votre travail.

Samedi :

de 13h45 à 18h30.
concours All Star de Ping-pong foot et basket !

Dimanche : de 9h à 18h30
MESSE à 10h
Tournois de foot l’apres-midi.
Pour toutes les activités spéciales, nous vous informerons par le WhatsApp des groupes
Merci de nous informer si vous n’êtes pas inscrits sur ce moyen de communication.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE :
Dimanche 28 mars :

Dimanche des Rameaux : Célébration à 10h.
(À l’extérieur si le temps le permet)
er
Jeudi 1 avril :
JEUDI-SAINT : Messe de la Cène à 18h
Vendredi 2 avril :
VENDREDI-SAINT : Célébration de la Croix à 18h
Samedi 3 avril :
samedi-saint : … SILENCE…
Dimanche 4 avril :
DIMANCHE DE PÂQUES : Célébration de la Résurrection à l’aurore à 6h30
Petit déj pascal à l’issue de la célébration !
De bon matin, comme Marie-Madeleine, venons rencontrer Jésus Ressuscité !!!

CAMPS :
Dans l'incertitude jusqu’au dernier moment sur la possibilité d’organiser des camps, nous vous
envoyons les dates des camps …
Soit « aux Iris » : rendez-vous le matin et départ le soir pendant le temps du séjour.
Soit dans les maisons de l’Oeuvre, si d’ici là nous sommes autorisés à héberger.

CAMPS DE PÂQUES 2021 ???
Benjamins :

5 jours à la Ste Baume (ou aux Iris)
du mercredi 28 avril à 8h au dimanche 2 mai à 18h.
Jeunes-Cadets : 5 jours à Orcières (ou aux Iris)
(ATTENTION LES DATES SONT UN PEU MODIFIÉES)
du mercredi 5 mai à 9h au dimanche 9 mai à 18h.
Cadets :
6 jours itinérants dans le Luberon (ou aux Iris)
du lundi 3 mai au samedi 8 mai.
Grands cadets : 8 jours itinérants à vélo en Corse ou sur le continent ? par journées
(à la conquête des sommet Provençaux) ou sur plusieurs jours?
du mercredi 28 avril (soir) au jeudi 6 mai (matin)

CAMPS D’ETE 2021 ???
BJ
JKD
KD
GKD
Ainés

à Prébois (Isère) : 16 jours du mercredi 7 au jeudi 22 juillet.
dans le Trièves et à Prébois : 16 jours du mercredi 7 au jeudi 22 juillet.
camp itinérant : 16 jours du mercredi 7 au jeudi 22 juillet.
camp vélo : 16 jours du jeudi 15 au vendredi 30 juillet.
au mois d’août.

Bon chemin vers Pâques, avec la Grâce de Dieu !

