
Chapitre International de Pentecôte 2019 
à Mozet (Belgique)  

co-organisé par les Compagnons de tous les pays 
 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à notre rencontre de la Pentecôte qui aura lieu les : 
samedi 8, dimanche 9, lundi 10 juin 2019. 

Pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer, nous avons choisi de nous 
retrouver en Belgique au domaine de Mozet, à 14 kms de Namur, un magnifique domaine 
(vous pouvez visiter son site internet : www.mozet.be)  

Entouré d’un grand parc, le domaine est idéalement situé dans un des plus beaux villages 
de la Wallonie. Nous disposons de toute la structure, des salles de rencontre, 140 lits dans des 
petits dortoirs, des commodités et de la cuisine. C’est le même centre que pour le chapitre 
international 2016. 

Ce sera notre première rencontre autour du thème d’année : L’espérance chrétienne. 

Nous vous proposerons un travail ludique en ateliers pour approfondir ce thème, sans 
oublier un temps pour la marche dans les environs et le partage pendant nos célébrations ou le 
soir autour du feu de camp. 

Renseignements pratiques :  

Vous pouvez arriver dès le vendredi soir entre 16 et 18h00, le coût pour la nuit est de 
13€50. Il faut apporter ses draps et taie d’oreille ou son sac de couchage, possibilité de les 
louer sur place : 6€50. 

ATTENTION, il n’y a pas de commerce dans le village donc prévoyez votre repas que 
vous pouvez cuisiner sur place, le premier repas servi est celui du samedi soir. 

N’oubliez pas votre assiette, couverts et tasse (mug) car il y aura des repas cuisinés par 
nos soins.  
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Accès : 
Domaine de Mozet 
2 Rue du Tronquoy  
5340 Mozet Belgique 

La gare la plus proche est celle de Namur, pour rejoindre Mozet par les transports en 
commun nous vous informerons via notre site www.cdsf.org. 

Pour venir en voiture, à partir de Namur la E411 ou N4 sortie 16 Wierde Traverser le 
village de Wierde et prendre à gauche puis suivre les panneaux. 

L’aéroport le plus proche est celui de Charleroi. 

 
Samedi 8 juin :  
Accueil à partir de 11 h.00, 
Début du chapitre à 15 h.00 
 
Dimanche 9 juin : 
Fête de la Pentecôte 
 
Lundi 10 juin :  
Fin du chapitre après le déjeuner 
 
Prix du séjour : 
 
Adultes : 85 € 
Jeunes et adultes en situation précaire : 45 € 
Enfants de 5 à 12 ans : 25 € 
Moins de 5 ans : gratuit 
 
Pour plus d’informations : eric.mignien@mailfence.com 
 
Appel d’urgence pendant le chapitre : 
 
Eric MIGNIEN 
(gardien national) 
+ 33 (0) 6 68 57 94 61 
 
Marie-May GELLION  
(secrétaire nationale) 
+ 33 (0) 6 10 83 65 56 

Inscriptions  

pour le 1er mai auprès de Marie-May Gellion  (cf. bulletin d’inscription) 

 

 


