Janvier 2017

BULLETIN du Comité -

Vers

Temple de Paris

SION
Cité Promise

Boulevard Saint Antoine

-

78150 LE CHESNAY

samedi 20 mai 2017 – 18h-20h

Vélodrome National

Spectacle culturel avec de la musique et des danses par les

St Quentin en Yvelines (78)

jeunes de l’Eglise de 12 à 18 ans – parents - dirigeants

Vélodrome National de Saint Quentin en Yvelines (78)
1, rue Laurent Fignon – 78180 Montigny le Bretonneux

Retransmis en direct dans toutes les unités francophones
équipées – Tout public est invité
Temple de Paris France
Prévisions d'Invitations
pour portes ouvertes
du 22 Avril au 13 Mai 2017

Je voudrais inviter les personnes suivantes
Famille
Amis/relations

Voisins

Cette liste d'invitations est à remettre à votre dirigeant de
Prêtrise où de Société de Secours impérativement pour

le 30 janvier 2017

Réservation des créneaux de visites guidées
La réservation des créneaux pour les visites lors des portes
ouvertes se fera sur un site Internet dédié dont la mise en
ligne sera annoncée prochainement. Pour permettre aux
visiteurs qui voyagent de loin d'être sûr de pouvoir visiter
le temple, un système de réservation anticipée pour les
groupes (pieux lointains venant en bus) et les individus
sera bientôt proposé."

2 parkings payants et non privatisés sont à la
disposition des visiteurs
 Parking de la Reine (400 places)
 Parking Notre Dame (720 places)
Application disponible sur smart phone pour
connaître en temps réel les places disponibles de
chaque parking : VERSAILLES

•

Un service régulier de navettes gratuites permettra de
rejoindre le Temple  Parking le Temple
• Les navettes desserviront également la Gare RER Rive
Droite pour les personnes venant en transports en
commun Les personnes à mobilité réduite pourront

être déposées devant le temple

 Le parking du temple sera fermé aux visiteurs car il sera en grande partie utilisé par les
volontaires/permanents qui facilitent les visites du grand public. Une partie du parking
est également reconditionnée en salles de projection

MAISON

D’HÔTES

Pendant toute la durée des visites du grand public la maison d’hôtes ainsi
que la cafétéria seront fermées car utilisées par les permanents et
volontaires qui faciliteront les visites guidées
Il ne sera pas possible de déjeuner dans les jardins du temple au vue du
grand nombre de personnes attendues

