
 
Les inscriptions sont ouvertes à toute personne désireuse de fêter les 50 ans du CCFD-
Terre Solidaire. 
 
Pour une question de coût, de convivialité et de développement durable, nous favori-
sons au maximum les transports en commun pour la venue à Toulouse. Des bus parti-
ront de vos départements pour une arrivée à 9h30 à Toulouse et un départ à 22h30.  
 
Participation financière de 15€  (comportant le transport en bus, le repas du soir et la 
participation à la journée). 
 

Merci de vous inscrire avant le 12 mars 2011  

auprès de la délégation diocésaine. 

Avec le soutien de : 

Informations pratiques 

Pour tout renseignement, 
 contactez votre référent départemental 

 
 
 
 
 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



 14h30-16h30  SALLE 

BARCELONE   22 ALLÉES DE 

BARCELONE  - 31000 TOULOUSE 

 Table Ronde :  

Terre Solidaire ! Je la construis ! 
Comment vivre les relations Nord - Sud ?  

avec Guy Aurenche et des partenaires du CCFD – Terre Solidaire 

 

 17h00 ESPLANADE F. MITTERRAND (METRO JEAN JAURES) 

Flash Mob « Terre Solidaire; Rêve ou réalité ? à nous de 

jouer! » 

 

  17h15 Marche festive et solidaire  

 

 18h00-19h30 - CATHÉDRALE SAINT ETIENNE 

Célébration présidée par les évêques.  

 

20h00 Repas sur réservation MAISON DIOCÉSAINE CHRIST-ROI  

      20h30 – 22h30 : Concert 

 

PROGRAMME 
TERRE SOLIDAIRE : rêve ou réalité ? 

TOULOUSE - MAISON DIOCÉSAINE DU CHRIST-ROI -       

   28 RUE DE L'AUDE – 31500 TOULOUSE 

 

9h30-10h00 : Accueil des jeunes et des adultes 

10h-10h30  : Ouverture 

10h30-12h30 : Table ronde  

    La solidarité internationale :  

    le CCFD-Terre Solidaire  

    et la mission de l’Église. 

 

12h30 -14h00 Déjeuner  
(repas froid tiré du sac) 

avec la présence de Guy Aurenche,  

président du CCFD – Terre Solidaire de 14h00 à 18h00  METRO JEAN JAURES   Animations  de rue  Théâtre de rue, jonglages, clowns... 

 
en parallèle BOUGE TA PLANETE 
GEANT 

avec 500 JEUNES 

VILLAGE  

DE LA 

SOLIDARITÉ  

25 mars 2011 à 21heures   
PLACE DU CAPITOLE  

Rando roller aux couleurs du CCFD–Terre Solidaire 

avec Roulez Rose  
-association de promotion du roller comme pratique sportive conviviale et 

moyen de déplacement écologique- 


