( début des heures )

Visite du mémorial de la déportation
de Compiègne à 15h

( début des heures )

Visite du mémorial de la déportation

de Compiègne à 15h

avec

Mme

Olga

Liachenko

au

01

46

48

97

00

ou

par

Apporter un petit truc salé, nous nous chargeons de la boisson et du dessert.

contact

Repas :

mail

Apporter un petit truc salé, nous nous chargeons de la boisson et du dessert.

par

Repas :

ou

mail

Prendre

00

olga.liachenko@club-internet.fr, qui organisera le co-voiturage.

97

olga.liachenko@club-internet.fr, qui organisera le co-voiturage.

48

Co-voiturage :
46

Prendre

01

Co-voiturage :

au

deuxième parking. Ne pas se garer juste devant l'église.

Liachenko

parking plus petit. Puis se rendre à pied à l'église par la rue qui part en face de ce

deuxième parking. Ne pas se garer juste devant l'église.

Olga

trouver une place sur le parking devant l'école ou juste après, il y a un autre

parking plus petit. Puis se rendre à pied à l'église par la rue qui part en face de ce

Mme

êtes passé devant l'église il faudra faire demi-tour). Prendre à gauche à ce feu, et

trouver une place sur le parking devant l'école ou juste après, il y a un autre

avec

Juste avant d'arriver à l'église, il y a un feu pour la circulation alternée (Si vous

êtes passé devant l'église il faudra faire demi-tour). Prendre à gauche à ce feu, et

contact

Parking :

La rue passe devant l'église, tourner à gauche au feu avant l'église.

Continuer sur la Rue Joliot-Curie (D123)

Entrer dans Saintines et prendre la D123 (Rue de Saintines)

Sortir de Verberie et prendre à gauche la Rue de Saintines (D123)

Prendre à droite lAvenue René Firmin (D932a)

Prendre à gauche la Rue du Port

Entrer dans Verberie et prendre la D26 (Rue du Port Salut)

Prendre à droite la D155

Prendre la sortie n° 9, Péages : 3,10

prendre l'autoroute du Nord direction Lille.

Juste avant d'arriver à l'église, il y a un feu pour la circulation alternée (Si vous

La rue passe devant l'église, tourner à gauche au feu avant l'église.

Continuer sur la Rue Joliot-Curie (D123)

Entrer dans Saintines et prendre la D123 (Rue de Saintines)

Sortir de Verberie et prendre à gauche la Rue de Saintines (D123)

Prendre à droite lAvenue René Firmin (D932a)

Prendre à gauche la Rue du Port

Entrer dans Verberie et prendre la D26 (Rue du Port Salut)

Prendre à droite la D155

Prendre la sortie n° 9, Péages : 3,10

prendre l'autoroute du Nord direction Lille.

Parking :
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Dimanche 24 mai à 10h

Dimanche 24 mai à 10h



( près de Compiègne )

( près de Compiègne )

Marche route :

Divine liturgie à Saintines

Divine liturgie à Saintines
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père Dimitri, mère Marie, Georges & Elie

père Dimitri, mère Marie, Georges & Elie

Marche route :

Communauté des 4 martyrs de Paris

Communauté des 4 martyrs de Paris

