Eglise Wallonne Utrecht
Pieterskerkhof 5. 3512 JR Utrecht

Rencontre Ceeefe-Europe 2018 à Utrecht
Programme
Jeudi 31 mai
- 17H00 Accueil à l’Eglise
- 19H00 Dîner
- 21H30 Dispersion
Vendredi 01 juin
- 09H30 Rassemblement à l’Eglise
Moment d’échange entre les églises
Visite guidée de Saint Pierre
- 12H30 Lunch
- 14H00 Visite de la Domkerk / conférence Kerkenkruis
- 16H00 Temps libre
- 17H00 Moment d’échange entre les églises
- 18H30 Dîner
- 20H00 Concert
- 22H00 Dispersion
Samedi 02 juin
- 09H30 Rassemblement à l’Eglise
Echange entre les paroisses
Visite du musée Catherijn Convent
- 12H30 Lunch
- 13H30 Présentation des églises wallonnes
- 14H30 Découverte « ludique » d’Utrecht
- 16H00-18H00 Temps libre
- 18H30 Dîner au restaurant 21H00 Dispersion
Dimanche 03 juin
- 10H30 Culte
- 12H00 Lunch-buffet (à l’Eglise)
- 14H00 Dispersion

Infos pratiques
A- Lieu
Eglise wallonne Utrecht Saint Pierre Pieterskerkhof 5
3512 JR Utrecht
B- Arrivée
1- Par avion

- Amsterdam Schiphol
Prendre le train de l’aéroport jusqu’à Utrecht Centraal Durée 31 min - 08€70 aller simple.

- Rotterdam (The Haag)
Prendre le bus 33 vers la gare de Rotterdam Centraal (durée 30 min. 1,72€). Ensuite prendre
le train vers Utrecht Centraal
Durée 37 min - aller simple 10€30

- Eindhoven Airport
Prendre le bus 400 vers la gare de Eindhoven (durée 27 min. 2€28). Ensuite prendre le train
vers Utrecht Centraal
Durée 49 min. Aller simple 14€40
2- En voiture Adresse du lieu
Pieterskerkhof 5 3512 JR Utrecht. Pas de possibilité de parking à l’Eglise.
C- De la gare d’Utrecht à l’Eglise wallonne
(Trajet d’à peine un kilomètre, 10 à 15 min à pied)
- A partir du hall de la gare marcher en direction de Centrum Hoog Catherijne (The Mall)
- Après +/- 80 mètres prendre à droite direction :
P1-P2
Moreelsepark
Mariaplaats
Laan van Puntenbrug
(C’est une galerie marchande, marcher jusqu’à la sortie)
- Sortir de la gare et descendre en prenant l’Escalator
- Prendre à gauche la rue Moreelsepark et continuer sur Mariaplaats (De loin on aperçoit la
Domtoren, c’est dans cette direction qu’il faut marcher)

- A l’angle (Magasin de vêtements « Jeans center Utrecht ») prendre à gauche et continuer
tout droit sur Zadelstraat, Maartensbrug et Servetstraat jusqu’au Domplein
- Passer sous ou à côté de Domtoren (la Tour) et laisser la Domkerk (la cathédrale) à votre
droite et continuer tout droit sur Voetiusstraat jusqu’à Pierterskerkhof.
Au numéro 3, c’est l’église wallonne Saint Pierre. L’entrée des artistes est au numéro 5 !
C- Hébergement
Une liste d’hôtels se trouvant autour du temple vous sera communiquée un peu plus tard.
D- Quelques précisions
- Comme vous pouvez le constater, le choix du consistoire est de vivre cette rencontre tout en
restant dans le centre ville d’Utrecht. C’est une manière de vous faire connaitre notre communauté
wallonne d’Utrecht et son environnement immédiat. Nous allons donc effectuer quelques marches
relativement courtes, prévoir quand même une bonne paire de chaussures. Ceux et celles qui ne
peuvent pas marcher auront toujours la possibilité de rester sur place.
- Pour le repas de samedi soir, nous avons garder l’idée d’une sortie restaurant. Une participation
de 20€ par personne vous sera demandée sur place. Le restant sera à la charge de l’église. Les
délégués des communautés à moyens limités peuvent le signaler à Bernard ou à moi-même, il y
aura toujours une solution !
- Pour ceux et celles qui n’auront pas le temps de rester prendre le lunch de dimanche, faites-le
savoir, un petit sac vous sera préparé.
Restant à votre disposition et dans la joie de vous voir à Utrecht, recevez, frères et soeurs mes
fraternelles salutations.
M. Badry
Contacts
Michel Badry : 00 31 (0)6 81 90 61 72 / mbadry@me.com
Françoise Dorleijn : 00 31 (0)6 53 10 97 87 / fbmm.dorleijn@gmail.com

