Ronflette André
Animateur en pastorale
Pastorale des écoles de l’Enseignement Fondamental Catholique

Chaussée de Binche, 151
7000 MONS
+32 (0) 65 37 73 06
+32 (0) 474 / 43 18 94
andre.ronflette@segec.be

Mons, le 4 janvier 2019
Chères amies,
Chers amis,
C’est avec plaisir que je vous invite à la réunion du groupe « Pêche » zone de Mons qui aura lieu le
mercredi 6 février
de 14h00 à 15h30
au local 403 (4ème étage)
à la Maison Diocésaine de l’Enseignement
sur le site de l’UCL Mons (anciennement FUCaM)
À l’ordre du jour :
•

•

À la découverte de l’itinéraire vers Pâques avec Pasto’fête :
o en le vivant entre adultes et, ainsi, en découvrir le sens et les enjeux
o en se donnant des repères pour présenter l’itinéraire à l’ensemble de l’équipe
o en s’appropriant les outils à destination des enfants
Un temps de convivialité.

Afin de me permettre de préparer les documents, merci de confirmer votre participation uniquement
via andre.ronflette@segec.be .
André Ronflette,
animateur en pastorale

PLAN D’ACCÈS
MAISON DIOCÉSAINE DE L’ENSEIGNEMENT
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Via l’E19-E42, sens Bruxelles-Paris
1. Sortie Mons-Est.
2. Suivre la bretelle de sortie, direction Havré (on passe au-dessus du canal).
3. Au stop, prendre à droite direction Mons (chaussée du Roeulx); traversée du bois d’Havré puis entrée
dans l’agglomération.
4. Après 2-3 km, sur la gauche, point de repère : magasin Super Delhaize.
5. Prendre la première à gauche après le Delhaize (il y a un vidéo shop sur le coin) : chemin des Mourdreux.
L’entrée principale des FUCaM se trouve en haut de cette rue, à main gauche.
Via l’E19-E42, sens Paris-Bruxelles
1.
2.
3.
4.
5.

Sortie 24 (Ghlin) en direction de Mons.
Après le pont au-dessus du chemin de fer, prendre la direction "Ring", vers la droite (périphérique).
Sur le périphérique, sortie « Binche ».
Prendre vers la droite au feu (direction Binche, Beaumont).
En haut de la côte de la chaussée de Binche (± 1 km), prendre à gauche au feu, puis directement à
droite (entrée principale des FUCaM).

