
 
 
 
 
 Région Centre Est 
 

« Femmes solidaires »  
finissons notre année Acf dans la joie de la 
rencontre retrouvée 

le 3 Juillet 2021 à 

La Roche de Glun dans la Drome 
 Et mettons-nous « en marche, pour 
construire demain » 
 
Nous serons accueillies dans la propriété d’une amie Drômoise qui met à la disposition de l’Acf une salle de 
repli, une chapelle privée … mais nous profiterons au maximum du cadre enchanteur 
 

                       PROGRAMME 

 

✓ 9 h 30 accueil 
✓ 10 h 00 début des travaux présentation de l’Acf Drome, carrefours, préparation célébration 
✓ 11 h 30 Célébration 

 

REPAS 

 
✓ 14 h 15 conférence débat sur la Famille : notre famille qui est si souvent malmenée face aux aléas 

de la vie, face à la pandémie et malgré tout source de bonheur mais aussi notre famille l’Eglise 
✓ 16 h 00 mots de fin et retour 

, 
 

                        ORGANISATION 

 

Afin de bien préparer cette journée nous vous demandons de vous inscrire au plus tard pour le 20 Juin 2021 
Modalités : une participation de 15 euros (repas, dossier, …) est demandée 
Chaque Déléguée Départementale avec sa Trésorière Départementale inscrit les femmes de son 
département avec le règlement obligatoire à l’inscription 
 
La déléguée départementale transmet ensuite la liste à Marie Thérèse SEON : 

✓ Soit par téléphone :  04 77 53 67 92  
 

✓ Soit par mail  mt.seon@free.fr 
 
Tous les chèques seront remis le 3 juillet à la Trésorière Régionale Madeleine MANDON lors de l’émargement 
(ceci afin d’éviter l’envoi postal et le risque de perte) 
 
Tous les repas commandés sont facturés, nous vous demandons donc de veiller aux désistements de dernière 
minute 
 
 

mailto:mt.seon@free.fr


 
 
 

                       PRATIQUE  
 

 
 
Par le train gare à Tain l’Hermitage  
Une navette sera mise en place à 9 h 00 depuis la gare 
Bien nous préciser votre arrivée et le nombre de personnes 

 
En voiture direction le Soleil  ….. 
La Roche de Glun se situe entre Tournon sur Rhône ou Tain l’Hermitage en direction de 
Valence. Le lieu de la rencontre est 2070 Clos St Georges 26600 LA ROCHE DE GLUN 

 
Hébergement 
Il est possible, pour les personnes arrivant de plus loin, d’être accueilli(e)s pour une nuit chez 
nos amies de la Drome 
A nous préciser lors de l’inscription 
 

 
 
 
 
 

Toutes les femmes en Acf de la région sont cordialement invitées 
Toutes vos amies le sont aussi, surtout après cette longue période de pandémie ou le 
désir de rencontre, de communication se fait de plus en plus sentir 
 

CONVIVALITE      AMITIE      RENCONTRE    PARTAGE 

 
A partager sans modération ! 

 
 
 

 
 

 


