Venez et voyez !
Rencontre Internationale des jeunes amis de Foi et Lumière
Chers amis de Foi et Lumière:
Comment allez-vous ? Premièrement: toute l'équipe de projet de la rencontre vous transmet ses amitiés.
Nous attendons avec impatience de vous voir et de partager avec vous cette expérience unique.
Nous allons rappeler quelques aspects pratiques et vous transmettre les informations dont vous avez besoin avant
de venir:

1) L’ARRIVEE A ALICANTE
Nous vous rappelons que vous devez arriver à Alicante. Nous sommes en train de terminer le tableau de vos
jours et horaires d’arrivée et de départ. Il nous en manque encore quelques-uns: s'il vous plaît essayez de
nous informer dès que possible.
Avant la rencontre, vous recevrez un email avec l'heure approximative et le lieu (aéroport, gare...) où une
personne de l’équipe locale viendra vous chercher. Dans certains cas, vous devrez attendre un certain temps
(1-2 heures...) car nous avons besoin d'optimiser les ressources en regroupant les arrivées et en prenant le
plus grand nombre de personnes possible à chaque fois que nous allons vous chercher.
Les personnes qui coordonnent les transports sont Javier Alcázar (0034.635.57.63.84) et Nacho Jimeno
(0034.696.93.65.05). Pour tout changement, retards, éventualité... prendre contact avec l'un d'eux.
Rappelez-vous d’emporter votre PASSEPORT ou carte d'identité ainsi que le certificat d'hébergement
nominatif si vous avez sollicité un visa (il se peut que la douane vous le demande).

2) LIEU DE LA RENCONTRE
La rencontre aura lieu au Centro Maristas Guardamar. Calle Costabella 70. 03140-Guardamar (Alicante).
Téléphone: +34966725.19. Site internet: www.maristasguardamar.com

3) BAGAGE. ¿Que faut-il apporter?
- Des vêtements pour toute la semaine (il fait très chaud, donc il faut prévoir des vêtements courts et
confortables). Il n’y a pas de service de blanchisserie.
- Draps et serviettes de toilette. Si vous ne les apportez pas, la maison peut vous louer des draps et des
serviettes pour 3 € / jour, à régler sur place. Si quelqu'un souhaite profiter de ce service, tenez nous au
courant avant la réunion.
- un maillot de bain, une serviette de plage, de la crème solaire, une casquette ou un chapeau, des
sandales ....
- Vos draps pour un lit de 90 cm et une serviette pour la douche. Votre nécessaire de toilette.
- LE COSTUME NATIONAL DE VOTRE PAYS (des moments sont prévus pour le porter)
- UNE BOISSON OU UNE SPECIALITE DE VOTRE PAYS. Il n’est pas nécessaire d’en emporter beaucoup,
mais il est important que tous les pays apportent quelque chose à partager. Nous les partagerons le
premier jour de la rencontre, lors de la soirée d'ouverture. Noter dessus le nom du pays pour faciliter la
présentation au moment du partage.

-

-

-

Apporter un ensemble BLANC, ce sera pour une soirée très spéciale... (pantalon ou jupe, chemise ou
chemisette, robe...), mais blanc!
Un peu d’argent en EUROS. On ne peut pas changer les devises à l’intérieur du centre… Vous en aurez
besoin si vous voulez prendre un verre au bar de la plage (Bar) que nous ouvrirons la nuit ou bien pour
acheter un souvenir...
Si vous le souhaitez, apportez des INSTRUMENTS DE MUSIQUE. Nous ne pouvons pas vous faciliter le
transport ?. Prenez un ADAPTATEUR DE PRISE si vous en avez besoin. Les prises espagnoles font 230 V
et 50 Hz, elles ont 2 trous. Cherchez en ligne sur internet.
C’est une bonne idée d'apporter quelques petits cadeaux de votre pays, ville... pour faire plaisir,
échanger... avec d'autres participants.

4) AUTRES RENSEIGNEMENTS
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-

-

Rappelez-vous les dates de la rencontre ! Du 31 juillet au 6 août.
Pour information, les participants européens peuvent obtenir leur carte européenne d’assurance
maladie à l’adresse suivante https://www.ameli.fr/val-d-oise/assure/adresses-et-contacts/lobtentiondun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam
MERCI DE NOUS DONNER LE NOM ET LES COORDONNEES DE LA PERSONNE A CONTACTER EN CAS
D’URGENCE à cdoudelle@orange.fr
La Maison dispose de la wifi. L’usage du téléphone portable ou d’autres équipements ne sera pas permis
pendant les temps de formation, les réunions en groupe, de prière, etc…
Il est IMPORTANT que les participants ayant un handicap soient accompagnées et soutenues
principalement par les personnes de leur province qui voyagent avec elles, surtout concernant les prises
de médicament, la santé, etc…
Rappelez-vous aussi que les jours supplémentaires sont à votre charge et coûtent 32,70 € par jour. La
personne chargée de collecter l’argent pendant la rencontre est NACHO JIMENO.
En cas de doute : ?
directorcasadelaiglesia@diocesisdesalamanca.com (Raúl) ou cdoudelle@orange.fr (Celine)
Page facebook de la rencontre: FLI GUARDAMAR 2017
Twitter de la rencontre: @FLIGUARDAMAR2017
Le hashtag: #comeandsee17
Nous vous encourageons à vous connecter, utilisez les réseaux sociaux et le hashtag dès maintenant
pour animer le sujet !
Nous joignons à cette lettre le programme de la rencontre et un document pour que vous jetiez un coup
d'œil. Il vous servira à vous préparer à vivre cette rencontre. Vous y trouverez quelques points de
réflexion et de prière personnelle... courage!
Avec toute notre amitié,
Álvaro, Maitane, Celine, Javi, Beatriz y Raúl (Equipe projet de la rencontre)

