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Angers, le 13 mai 2019 

 

 

 

Chers vincentien(ne)s, chers amis, 

1839 - 2019 : 180 ème anniversaire de la première Conférence de 

Saint-Vincent-de-Paul  à Angers 

La Conférence départementale vous invite à fêter cet événement  

le samedi 12 octobre 2019  

en marchant sur les pas de Vincent de Paul à Angers 

  Le programme de cette journée : 

10 H : rassemblement à la Cathédrale pour un envoi spirituel et une découverte de la 

création de la première conférence de Saint-Vincent-de-Paul à Angers, à l’instigation 

de Frédéric Ozanam, le fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. 

10H30 - 16 H : Notre pèlerinage nous conduira dans différents lieux  de la vieille ville 

et de la Doutre. Le déjeuner aura lieu au Bon Pasteur avant de continuer notre 

chemin vers le lieu final : l’Ancien Hôpital Saint-Jean 

Questions pratiques :   

 Nous vous proposons de laisser votre véhicule, que vous pourrez 

récupérer le soir, sur le parking gratuit de la Rochefoucault à Angers. 

  Quatre véhicules seront mis à disposition des personnes à mobilité 

réduite à partir du parvis de la cathédrale. Merci de vous signaler lors de votre 

inscription. 

 Le coût du déjeuner  est de 13,50 € (boissons comprises).  

Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint, accompagné du chèque  et 

de les renvoyer à l’Isoret avant le 24 juin 2019.  

  Venez nombreux  

  Bien fraternellement,      

      François-Michel LEVEAU 
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Bulletin - Réponse 

 

Nom :  

Prénom : 

Adresse :  

 

Tél : 

Conférence :  

Participation : OUI             NON 

Nombre de personnes :  

 

Transport éventuel :  

 

Déjeuner : chèque de 13,50 €  à joindre impérativement à ce bulletin 

 

Le bulletin de réponse est à adresser à la conférence 

départementale avant le 24 juin 2019 
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