ACCES :
En train : Gare de Versailles-Chantiers
Depuis la gare de Paris-Montparnasse, trains très fréquents. Durée du trajet : entre 10’ et 25‘.
Depuis La Défense, direction La Verrière ; Depuis le centre de Paris, ligne C du RER. Direction SaintQuentin-en Yvelines (et non Versailles-Chantiers) jusqu’à la gare de Versailles-Chantiers : 1 RER toutes les
1/2h. Depuis la gare de Lyon, Métro 14 (jusqu’à Bercy), à Bercy, Métro 6 jusqu’à Paris-Montparnasse. ou bus
n°91
En arrivant à Versailles Chantiers, pour remonter des quais, prendre les escaliers ou l’ascenseur de la partie
ancienne de la gare (la partie couverte des quais) et avant d’emprunter les portillons de sortie, prendre la sortie
« Porte de Buc »

Communauté des Diaconesses de Reuilly

Une fois dans la rue, A la deuxième barrière sur la rue, traverser le parking jusqu’à un portail bleu, passer le
portillon. L’entrée de la Maison d’Accueil (Elim) sera fléchée sur la gauche.
En voiture : (Pensez à demander le code barrière de la rue peu avant votre arrivée !
Par l’A86 : En venant de Paris, sortir de l’A 86 à la 1 ère sortie fléchée pour Versailles. Descendre tout droit la
rue du Pont Colbert puis la rue des Chantiers jusqu’à un pont de chemin de fer : prendre à gauche au feu sous
le pont ; c’est la rue Porte de Buc.
Par la A13 Prendre la 1ère sortie fléchée pour Versailles puis traverser Versailles.
Au n°10 : Entrez dans le parc de la Communauté. (après le portail bleu). Faites le tour du premier bâtiment
sur votre gauche, jusqu’à une haie (vous devez voir la Maison de Communauté au sommet de la colline sur
votre droite). Garez-vous le long de la haie (à la queue-leu-leu.), en veillant à permettre le passage des
personnes en chaise roulante.

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

Du vendredi 22 décembre 2017
(arrivée de préférence avant 17h30) office à 17h50

Au lundi 25 décembre à 18h30
10 rue Porte de Buc - 78000 Versailles
(tel. : 01 39 24 18 80 ; e-mail : reuillyaccueil@free.fr)

PARTICIPATION AUX FRAIS

 Temps de prière avec la Communauté

 Temps de méditation personnelle

 Ateliers de partage biblique

 Préparation à la fête

Chacun est invité à participer selon ses moyens : les uns donnent
moins, les autres davantage, afin que tous puissent être accueillis.
Toutefois, les frais de fonctionnement de notre accueil n’étant
assurés que par l’apport des retraitants et des groupes reçus, voici
quelques indications :
- Proposition de participation aux frais d’hébergement : 40 à
45 €/ jour + frais de draps et de linge de toilette (Une seule
fois pour l’ensemble du séjour : 5,00€)
- Animation :l’offrande pour une participation aux frais
d’animation de la retraite est laissée à votre discernement.
Merci d’établir deux chèques.


BULLETIN D’INSCRIPTION A retourner avant le 15 décembre 2017
A : Accueil – Communauté des Diaconesses de Reuilly
10, rue Porte de Buc – 78000 Versailles
Nom : …………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………..….

 Repas silencieux en musique

Adresse :…………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………
Téléphone (très important) ……………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………
Jour et heure d’arrivée ……………………..
Jour et heure de départ………………………..

T.S.V.P.

