Informations pratiques pour la session
«Accueillir nos différences, avancer ensemble» - Viviers 2021
Nous organisons cette session à Viviers, dans un ancien séminaire transformé en Hôtel, qui a gardé
le charme de l’architecture d’origine. Situé dans un village historique et à proximité des trésors de
l’Ardèche, le site se situe dans un écrin de verdure qui invite à la détente et au ressourcement.
Dates : du Jeudi 13 Mai 18h au Dimanche 16 Mai 16h
Lieu : Hostellerie Charles de Foucauld, 2, faubourg Saint-Jacques – 07220 VIVIERS
https://hotelviviers.fr/

Trajet
en
train :
Gare
SNCF/TGV
Montélimar,
à
12
km
de
Navette possible depuis la Gare de Montélimar, l’indiquer dans le formulaire d’inscription
en voiture : Par l’Autoroute A7 - Sortie N° 18, Montélimar Sud. / Par la RN7 ou la RD86

Viviers

Hébergement et Restauration
Les chambres sont équipées d’une salle de bain privée. Des chambres pour personne à mobilité
réduite sont disponibles. Draps, taies d’oreiller et couettes sont fournis. Tous les repas, petit dej
compris, sont pris à l’hostellerie en salle à manger.
Les repas sont inclus, servis au plateau. Les repas sont cuisinés sur place et les menus sont
équilibrés. Une prise en compte des régimes alimentaires est possible, merci de nous l’indiquer sur
le formulaire d’inscription.
Le contexte sanitaire actuel nous conduit à être attentifs. Nous appliquerons les mesures sanitaires
recommandées par le gouvernement sur la période de la session. Nous avons volontairement choisi
un lieu spacieux et de limiter le nombre de participants. Nous répondons à toutes vos questions si
besoin d’un complément d’informations.

Conditions financières
Nous vous indiquons une participation « coût de revient » qui s'élève à 260 € par personne. Pour
permettre une solidarité entre tous, une participation libre est proposée. Que nul ne soit empêché de
venir pour des raisons financières !
Néanmoins nous attirons votre attention sur le besoin d’équilibre de la session qui repose sur
l’engagement de chacun à choisir une juste participation au coût de la session, selon ses revenus. La
session n’est possible que grâce à l'investissement de nombreux bénévoles qui donnent de leur
temps tout au long de l’année et pendant le séjour.
Type d’hébergement
Logement en chambre

Par personne

Coût de revient

Fourchette proposée

260 €

Entre 210 et 400 €

Pour un choix de participation inférieure à la fourchette proposée, nous vous invitons à nous
exprimer votre demande par écrit à stpierre.fondacio@gmail.com, et nous prendrons contact avec
vous. Pour information, une option camping à Viviers est également possible, même si cela
implique des déplacements; merci de nous signaler si c’est une option qui vous intéresserait.
Inscription
L’inscription se fait en ligne sur :
http://www.fondacio.fr/fondacio/spip.php?article1682
Il vous est demandé de verser des arrhes de 80 € par personne (160 € pour le couple) que vous
paierez de préférence par CB selon les modalités précisées à la fin du formulaire. Le solde de votre
règlement sera à envoyer avant le vendredi 30 avril 2021, dernier délai. Vous pouvez également
choisir de payer la totalité dès votre inscription.
Si vous préférez le paiement par chèque, il doit être libellé à l’ordre de Fondacio France, et envoyé
par courrier postal adressé à Delphine de Guillebon 13bis avenue Villemus
13100 Aix en Provence
Nous vous encourageons à réserver au plus tôt, car le nombre de places est limité. Date limite des
inscriptions : vendredi 30 avril 2021.
La demande d’inscription sera prise en compte après la réception de votre règlement des arrhes;
vous recevrez alors une confirmation écrite de votre inscription par voie électronique. En cas de
désistement après le 30 avril, les arrhes seront conservées pour frais de gestion.
Renseignements sur la session : Caroline Tremelot
06 45 78 53 00
stpierre.fondacio@gmail.com
Renseignements sur les inscriptions : Delphine et Nicolas de Guillebon
06 59 42 08 40
stpierre.fondacio@gmail.com

