
Rassemblement national PUERI CANTORES – Béziers, 8/11 juillet 2018 

15 chœurs français, 400 jeunes (9/18 ans) et adultes accompagnateurs 

 

Dimanche 8 juillet,  

- 15h : Arrivée des chœurs à la Cathédrale St Nazaire. Accueil, répétition 

- 18h : Messe solennelle. 

- 19h15 : répartition en famille ou centre d’accueil, diner et nuit. 

Lundi 9 juillet,  

- 9h : Les chœurs sont déposés en ville pour une déambulation (visite et 

animation musicale). Prévoir un pique-nique. Audition en fin d’après-

midi place Jean Jaurès. 

- 19h : Diner et nuit en famille ou centre d’accueil.  

Mardi 10 juillet,  

- Matinée libre (visite, plage…) : les parents déposeront les choristes en 

ville  avec un pique-nique.  

- En soirée : concert de clôture (lieu à déterminer). Nuit en famille ou 

centre d’accueil.  

Mercredi 11 juillet,  

- 9h : Départ. Les chœurs sont déposés en ville avec un pique-nique.  

Un programme très précis sera donné ultérieurement.  

Les parents qui travaillent pourront déposer les jeunes plus tôt le matin.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Fiche hébergement 

 

Monsieur, Madame…………………………………………………………………………. 

Adresse complète………………………………………………………………………….. 

Tel………………………………. Mail……………………………………………………… 

Nous pourrons en principe accueillir des personnes lors du rassemblement 

Nombre de Petits Chanteurs…………………Nombre d’adultes…………………. 

 

Fiche à retourner au plus tard le 20 décembre par mail ou courrier à  

Pierre CAIZAC, 26 impasse des Corbières, 34500 Béziers 

Adresse mail : pierre.caizac@gmail.com   06 11 16 09 18 

Une confirmation d’accueil devra être faite au plus tard le 31 mars 2018.  

Le comité d’organisation des Petits Chanteurs de la Trinité et le Père Bernard 

Boissezon, vicaire épiscopal, vous remercient de votre engagement.  

Cette fiche doit être largement diffusée autour de vous afin de recruter le 
maximum de familles d'accueil 
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