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Chers amis et amies de Notre Dame d’Afrique,

Nous avons le plaisir de vous inviter aux Cérémonies du Pèlerinage du 1 er Mai 2018 sur
le Mémorial de Notre-Dame d’Afrique de Théoule sur mer.
Vous trouverez ci-joint à cette invitation, le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du
samedi 3 février 2018.
Voici quelques informations pratiques pour vous permettre de mieux vivre notre Cérémonie
du 1er Mai 2018.

Déroulé des Cérémonies :

- Le Lundi 30 Avril 2018:
Veillée sur le Mémorial à partir de 21h (Si le temps le permet) avec le Père André SIEKERA.

- Le Mardi 1er Mai 2018 :
à 10 heures : La Cérémonie débutera par la Procession avec la Statue Pèlerine,

accompagnée des drapeaux symbolisant l’Unité de notre Communauté de toutes origines et de
toutes confessions - Sera suivie par l’Hommage au Drapeau - l’Allocution d’accueil et le dépôt des
Gerbes.
à 10 heures 30 : Monseigneur André MARCEAU – Evêque du Diocèse de NICE concélèbrera
la Messe avec Le Père Franklin PARMENTIER - Chanoine de la Paroisse de Théoule sur Mer, Le
Père André SIEKERA - Chanoine de la Paroisse Sainte Marie Madeleine de Carqueiranne.
Allocutions finales :
- Interventions des Elus.
- Mot de clôture de la Cérémonie par le Président Roger SOGORB.
- La fin de la Cérémonie sera marquée par le Chant des Africains. Suivi du dépôt d’une rose
au pieds de Notre Dame d’Afrique.
Vers 12h30, nous nous retrouverons sur le « petit plateau » où chacun pourra apprécier
l’Anisette de l’Amitié puis se restaurer sur place - Pensez au cabassette, ou à Théoule sur Mer ou
à St Camille.
Vers 17 heures nous nous séparerons après une journée de joie partagée et nous procéderons à
la fermeture du Mémorial.

Restauration sur place

:

Gérard Lopez de l’Amicale Six Fournaise des Rapatriés vous proposera

-Apéritif : Anisette - Jus de fruit ...... 2 euros
Assiette « Pied Noire » ................ 12 euros *
* (Poulet Basquaise /frita et un Désert * à réserver dès votre arrivée sur le « petit plateau » ou au
06.61.70.68.32)
Notre ami Mourad vous proposera :
Sandwichs........................ 5 euros *
Pâtisserie orientale.............. 2 euros *
Thé à la menthe.................. 1,50 euros
* (à réserver dès votre arrivée sur le « petit plateau »)

Restauration au centre ville de Théoules sur Mer
Restaurant les Roches Roses à Théoule sur Mer – 22 Avenue Charles Dahon (Centre du village –
proche de la Mairie) - Petit restaurant très sympathique, qui propose un menu à 12,80 euros
(Entrée – Plats (3 plats au choix) Désert (3 desserts au choix) boisson en plus. - Nombre de
places limitées. Vous pouvez réserver directement en appelant le 04.94.49.94.70 en vous
recommandant de l’Association du Mémorial de Notre dame d’Afrique (Réservation obligatoire).

Résidence Saint-Camille à Théoule-sur-Mer
Hébergement :

. Chambre double ou simple: 55,00 euros.
. Chambre à 4 lits : 110,00 euros.

Restauration :
-

Pour le 1er Mai

2018 : Le repas de midi est fixé à 28 euros par personne.

Pour réserver à la Résidence St-Camille (hébergement et/ou restauration)
Repas
- le 30 Avril repas du soir sans hébergement :
Je réserve.........x 15 euros = .............euros
- le 1er Mai repas de midi :
Je réserve.........x 28 euros =........ euros

Hébergement

chambre en 1/2 pension ( Chambre – repas du soir et petit déjeuner) :
- le Nuit du 30 Avril au 1er Mai 2018 - je réserve :
Chambre pour une personne .......... x 76 euros = ............ euros
Chambre double ……………………......... x 97 euros = ............ euros
Chambre à 4 lits……………………….. ……….. x 194 euros = ……………..
euros

Pensez à régler votre cotisation 2018 - 20 Euros montant de votre cotisation annuelle –
Chèque à adresser à Mr Louis BIMA (*) à l’ordre « Mémorial de Notre dame d’Afrique »
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Important respecter les informations ci-dessous
Paiement par chèque bancaire ou postal exclusivement à libeller à l’ordre :
« Mémorial de Notre Dame d’Afrique »
Adresser les chèques correspondants à la réservation restauration ou
hébergement à :
Monsieur Louis BIMA (*)
32 Lotissement le Clos de Rajol - 13109 Simiane-Colllongues.
Tel : 04 42 22 64 41
Pour tous autres renseignements s’adresser à Roger SOGORB.
Tel : 04 94 58 75 57
Dans l’attente du plaisir de se retrouver, recevez toutes mes amitiés.
Le Président
Roger SOGORB

