








Qui contacter ?

Equipe pilote Ecclesia Campus :

- Père Régis PEILLON : regis.peillon@cef.fr
- Père Christophe HUSSON : husson.christophe@free.fr 
- Charles-Antoine DECAP : cadecap.sdj@gmail.com

Quelques informations
pratiques

C’EST QUAND ?
C’EST OÙ ?

Arrivées :

Le vendredi 2 février : l’arrivée est possible dès le vendredi soir jusqu’à 23h. Les étudiants seront 
hébergés par leur famille d’accueil lilloise.

Le samedi 3 février : les arrivées se feront de 7h à 8h30, en privilégiant 7h30, au Grand Palais de 
Lille (1 Boulevard des Cités Unies, 59000 Lille). Un lieu de dépôt des bagages sera à votre 
disposition.

Départs :Départs :

Les départs s’eectueront le dimanche 4 Février 2018.

Les cars à partir de 16h30 de l’université catholique de Lille (60 Boulevard Vauban, 59800 Lille)

Les trains à partir de 17h des gares de Lille Flandres ou Lille Europe



Voir tableau des DV de villes en annexe.

En cas d’absence de délégués de ville, contacter le plus proche ou nommer un responsable 
transport local, en transmettant ses coordonnées à Jean-Baptiste de Saint Aubert
(jean-baptiste.desainaubert@cgenational.com) et Humbert Canot (humbert.canot@cgenational.com)

COMMENT S’ORGANISENT
LES LOGEMENTS ?

Les étudiants et aumôniers seront logés chez l’habitant via la platerforme Ephatta. Lorsque 
l’étudiant eectuera son inscription, il devra  indiquer s’il souhaite un logement. Sa requête sera 
alors prise en compte par le site d’hébergement Ephatta.
Il est important que les étudiants respectent le choix de ceux qui hébergent : pas de mixité

Responsable logement : 
Blandine YVERNEAU
Mail : logements.ec2018@gmail.com
Tél : 06 15 16 38 47

COMMENT SE RENDRE À
ECCLESIA CAMPUS - LILLE ?

L’avance de trésorerie pour la réservation des transports est 
assurée localement par les aumôneries, les CC ou les diocèses.

N’hésitez pas à vous arranger localement avec les villes 
proches qui sont sur votre chemin pour faire des bus 
communs.

Chaque délégué de ville (DV) de Chrétiens en Grande École, en concertation avec les 
aumôneries et CC locales est chargé d’organiser localement les transports A/R vers 
Lille. Il est responsable des tâches suivantes :

      Estimation du nombre local de participants à partir des retours des aumôneries et 
CC.

      Etude de marché et choix du moyen de transport le plus adapté en considérant la 
durée et le coût (bus, train, co-voiturage, avion…)

           Réservation des transports.            Réservation des transports. Le plus tôt = le moins cher !



Les prix ne comprennent pas les transports vers Lille mais 
tiennent compte de votre éloignement géographique. Les 
zones seront plus détaillées par la suite.

Zone 1, 58 € : Lille, Amiens, Le Havre, Caen, Reims, Paris Idf 
et Belgique Francophone.

Zone 2, 48 € : Le Mans, Orléans, Troyes, Dijon, Nancy, Metz.

ZoneZone 3 , 42 € : Brest, Rennes, Angers, Tours, Strasbourg, 
Mulhouse, Limoges, Clermont, Lyon, Grenoble, Chambéry, 
Valence, St Etienne.

Zone 4, 38 € : Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, 
Toulon, Nice.

QUEL PRIX
EN FONCTION DE LA RÉGION ?

COMMENT SE PASSE
LES INSCRIPTIONS ?

Une augmentation de tarif de 10€ aura lieu 15 jours , soit le vendredi 19 janvier à minuit.

Comme lors de JMJ, n’hésitez pas à entreprendre des actions locales pour aider les étudiants à 
financer leurs inscriptions et transports.

Elles ouvriront début décembre et se feront par la plateforme Halloasso. Cette année 
nous avons pris le parti-pris de faire des inscriptions uniquement individuelles. Afin que les 
aumôniers puissent avoir connaissance des inscrits de son groupe, le pôle inscription enverra 
tous les 10 jours un suivi des inscriptions par aumônerie/CC. Durant les 15 jours qui 
précèdent l’événement, un envoi sera fait tous les 4 jours.


