
 

 

Bulletin d’inscription 

Journée du 24 juin 2019 « A la découverte du Parlement Européen » 

 

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions de 

cette journée, je demande mon inscription et vous envoie un chèque 

de 50€ d’acompte à valoir sur le prix total, à ordre des AFC, à envoyer 

avec le bulletin rempli à :  

M ou Mme Desmoulins-Lebeault 

39, rue Carnot 

93100 Montreuil 

 

 

Nom : ......................................................................................................  

Prénom : .................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Tél Fixe : ..................................................................................................  

Portable : ................................................................................................  

Mail @ : ..................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Quelle est votre paroisse ? ....................................................................  

 ................................................................................................................  

« A LA DECOUVERTE DU PARLEMENT 

EUROPEEN A BRUXELLES » 

Lundi 24 juin 2019 

 

 

 

 

Une journée entière pour découvrir le 

fonctionnement des institutions européennes 

et la place de l’Eglise et des chrétiens 

Avec Mgr. Santier, le père Stéphane Aulard, les Associations 

Familiales Catholiques du Val de Marne et Europe For Family. 

 

Renseignements et inscriptions :  

Chantal et Philippe Desmoulins-Lebeault - AFC du 94 

39, rue Carnot 

93100 Montreuil 

07 83 21 31 80  

chantal.dl@club-internet.fr 



Ce programme pourra être modifié en fonction des horaires de la SNCF 

et/ou des activités du Parlement Européen et des organismes 

rencontrés. 

 

• Départ de Paris Gare du Nord à 8h25 

• Arrivée à Bruxelles-Midi à 9h47 

• Transfert au Parlement en train de banlieue, environ 30min. 

• Découverte de la COMECE,  

• Rencontre avec le frère Poquillon, secrétaire général 

• Découverte de la FAFCE, fédération des AFC en Europe 

• Messe à la COMECE 

• Repas dans un restaurant du Parlement Européen 

• Visite du Parlamentarium (sorte de musée pour découvrir la 

politique européenne et le fonctionnement des institutions) 

• Visite du Parlement ( Le Vox, les bureaux de députés, salles de 

réunion, de commission,  informatique, l’hémicycle..) 

• Rencontre avec quelques eurodéputés catholiques 

francophones. 

• Retour à la gare par le train de banlieue 

• Repas soit en cafeteria, soit sous forme de pique-nique 

• Départ de la gare de Bruxelles-Midi à 21h13 

• Arrivée Gare du Nord à 22h38 

 

Prix de la journée : de 100€ à 150€ (en fonction des prix de la SNCF) 

Ce prix comprend les voyages AR en train de Paris à Bruxelles et au 

Parlement. Les deux repas de la journée. 

Ne comprend pas les boissons et les dépenses personnelles. 

 

Ce prix est établi pour un groupe de 25 personnes, au-delà de ce 

nombre nous ouvrirons une liste d’attente pour quelques-uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


