Bienvenus a la 6º Rencontre Internationale des CLM
Depuis les CLM du Pérou nous vous donnons la plus cordiale bienvenue et nous
esperons que votre participation dans la 6º Rencontre International des Communautés
Laïques Marianistes será enrichissante, participative, riche an temoinages, sous les
traits de notre charisme et que les diferences que vous pourrez trouver dans notre
pays comme le clima, les fuseaux horaire, language , culture ne soit pas des barrieres
dans notre objectif d’intégration que nous recherchons pour cette 6º Rencontre.
Nous avons préparé ce communique pour vous aider a comprendre la réalité du pays
organisateur au moment de la rencontre. Aussi des détails administratifs à prendre en
compte avant le depart.
Nous sommes a vos ordres pour aclarer les doutes que vous pourriez avoir.
1.- Contactes
Pour une meilleure communication nous vous détaillons quelques noms de l'équipe
coordinatrice à Lima et leurs courriels:
Coordinateur Général
Coordinateur
d'arribos,
sorties et réception
Coordinatrice de Trésorerie
Coordinatrice de Secrétariat
Coordinateur de Liturgia

Miguel Planas
Juan Francisco Garagorri

maplanas@duquimica.com.pe
jfgqv1@infonegocio.net.pe

Lilliam de Garagorri
Tilly Leidinger
Renzo Prado

lgaragorri@infonegocio.net.pe
tillylei@gmail.com
rprado@mariareinamarianistas.net

2.- Emplacement
Le 6º Rencontre International de CLM, se développera dans la République du Pérou en
Amerique du Sud, la capital est la ville de Lima, situee au niveau de la mer, sur la cote
de l’ocean Pacifique. Le language oficiel est l'espagnol et la monnaie le Nouveau Soleil
(S/.)
La Rencontre se développera dans la Maison de Retraites Marianiste situee dans le
Collège Sainte Maríe- Marianiste. La direction est Av. La Floresta 310. Urbanisation
Chacarilla du Bassin, Arrondisement de Surco, Lima. Téléphone: (511) 3720929
(seulement en cas d’urgence durans l'événement).
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Lima est une ville de 8 millions d'habitants, divisée politiquement en arrondisements
en étant les plus importants:
-

Clos de Lima: il est un des plus anciens, dans où il est le Centre Historique avec
la Place Majeure, le Palais de Gouvernement, la Municipalité, la Cathédrale et
beaucoup de temples catholiques comme Saint-Domingue (où ils se trouvent
les restes de Sainte Rose de Lima, Saint-Martin de Porres et Francisco Solano),
San Francisco par ses fameuses criptas coloniales.

-

San Isidro: un des arrondisements les plus résidentiels avec un secteur
Commercial et Financier très grand.

-

Miraflores: est un arrondisement avec beaucoup de croissance dans le secteur
logement, Hôtels,
ainsi qu'en le gastronomique, bons restaurants, bars,
boîtes, etc.

-

Surco: Il est l'arrondisement où il se trouve le local de l'Événement. Il est une
zone basiquement résidentielle. À très peu de tu cadres de la Maison de
retraites y a un secteur de bons restaurants, outre un Centre Commercial
appelé “Chemins de l'Inca”, avec 2 supermarchés (Wong et Place Voyez).

-

San Juan de Lurigancho: il Est un des arrondisements les plus populaires et de
plus de densité poblacional, (aprox. 3 M) avec des gens modestes qu'il réunit à
des beaucoup de gens qu'il a basculé du champ à la ville.

-

Callao: Est un Province Constitutionnelle unie à Lima, dans où est le Port et
l'aéroport. Il a environ 1 million d'habitants. Dans cette ville se trouve le
Château du Réel Felipe, dans où ils s'ont célébrés des combats historiques par
l'indépendance du pays et contre des pirates/corsarios en des siècles passés.
En le Callao se trouvent quelqu'unes tu oeuvres des Marianistes comme le
Centre Thomas Helm, la Paroisse Maria Mère du Redentor, Collège SaintAntoine, etc. Il y a présence de religieux Marianistes (SM) et de Communautés
Laïques Marianistes (CLM).

3.- Visas:
Les participants devront savoir quelles sont les exigences de visa pour entrer à notre
pays et ils devront les gérer dans le consulat du Pérou dans leurs pays respectifs.
Il est possible que ceux qui voyagent en transit soit obligés de gestioner un visas de
transit. Les agences de voyages doivent et peuvent fournir cette information.
L’equipe organizatrice du Pérou est en train de gérer les visas des participants de
certain pays d’Afrique qui malheureusement n’ont pas de service consulaire ou
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Ambassade representant le Pérou. Les résultats de cette gestion serar communique
directement aux intereses.
4- Thèmes Sanitaires:
Les conditions requises sanitaires peuvent varier pour chaque pays il será important de
visualizer la page officielle:
www.mincetur.gob.pe/turismo/guia_facilitacion/guia_espanol.pdf
À exigence des autorités locales, il est recomendable de se faire vacciner contre la
fièvre jaune lorsque que l’ont viens d’un pays d’Afrique Tropical ou du continent
Américain.
Bien que l'eau est potable dans la ville de Lima, il est recommande boire de l'eau en
bouteille ou amener un purificateurs d'eau.

5.- Climat
Dans l'Hémisphère Sud, les mois de Janvier, Février et Mars correspondent au mois
d’ete les plus chaud de l’annee. La température usualmente sera entre les 28 à 31
degrés celsius dans le jour, en descendant à 24 degrés aprox. Pendant la nuit.
Lima est très humide par sa proximité à la mer et ceci donne une sensation thermique
majeure. à Lima il ne pleut pas et pendant l'été spécialement les week-ends la
population se deplace au Sud dans les nombreuses plages de notre litoral.
6.- Vêtements
L'habillement sera informel, de même que dans les autres rencontres. nous vous
rappellont que les jours serons chaleureux et les espaces que nous ocuperons ne
serons pas climatizer. En ce qui concerne notre sale de reunion elle devrais etre fraiche
et de plus entouree de jardins.
Il est important d’avoir creme solaire et creme contre les moustiques spécialement
pour le soir.

7.- Réception et arrivee
Nous vous demandons d’arriver le 26 Janvier et programmer votre departa u plus tard
pour le le 2 Février 2014 seulement durant ces dates que nous Avon la disponibilite de
la maison de retraitre.
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Au cas ou vous auriez besoin d’arriver avant ou partir après, comunique vous le plus
tot posible avec Juan Francisco à l'email: jfgqv1@infonegocio.net.pe.
Pour ceuz qui arriverons par voie aérienne, à l'Aéroport International Jorge Chávez
dans la Province du Callao.
Il y a 2 formulaires qu'ils devront remplir préalablement et qu'ils leurs serons donne
dans l'avion (pieces models jointes):
1)
Forme migratrice de revenu (Carte Andine)
2)
Déclaration de douanes
Une fois arrive au poste d’emmigaration pour la révision des passeports il faucras
presenter le formulaire 1 au foncionnaire d’emigration. Dans ce formulaire a la case
motif du voyage, marquer AUTRES (voir modèle). Dans le cas où l'officiel leur
demande plus de details dire que vpous vener pour un Un Congrès Religieux
Marianiste.
Vous passerez ensuite a la salle des bagages pour recuperer vos baggages. Passer a la
révision douanière avec le formulaire 2 (déclaration de douanes). Toutes les valises
passerons pour les rayons X
En sortant de cette zone, après avoir passer une porte vitree, vous arriverez au hall
d’arrivee, où vous pourrez voir beaucoup de gens avec des panneaux avec des nom
ecrits et offrant des Taxis. Dirige vous surv la côté gauche de la salle (côté opposé à la
rue) et chercher les personnes avec un panneau CLM/MLC. Ils sont volontaires des
CLM du Pérou, qu'ils les recevront et ils enmenerons au lieu de l'événement a Surco.
Le trajet entre l'aéroport et la maison de retraite est de 1 heure environ.
Au terme de la rencontre, ces volontaires vous enmenerons de retour a l’aeroport.
Pour ceux qui arriverons avec d’autres moyens ou sont arrivé préalablement pour
d’autres événements, ils devront le communiquer aux suivants courriers:
jfgqv1@infonegocio.net.pe y maplanas@duquimica.com.pe
Ils devront se présenter le lundi 26 Janvier a la maison de Retraite Marianiste, pour le
registre correspondant.

8.- Caractéristiques de la maison
À l'arriver à la Maison de retraite, y aura un zone de réception pour assigner les
chambres, vous recevrez une Insigne d'identification et l'information utile pour
l'événement.
Toutes les chambres seront partagées. Les salles de bains et toilettes sont dans le
couloir a chaque etage.

Página 4

Nous aurons a disposition une piscine temperee pour les temps libres de la rencontre.
n'oublier pas vos maillots de bain. Vous pourrez aussi pratiquer le Fronton, Basquet et
football pour ceux qui voudrons avoir des activites physique.
La maison de retraite fournira draps, couverture et serviette de bain.

9.- Paiment de la rencontre
A la réception será place une table de la Trésorerie, pour recevoir les payments de
participation etablis a US$650 par l'Équipe Internationale.
Il est important de souligner que serons recu seulement les dollars américains en
espèces. il ne será pas possible utiliser un autre moyen de paiement ni une autre
monnaie.
Ce paiement couvre depuis le dîner du dimanche 26 janvier jusqu'au petit déjeuner du
dimanche 2 février. Il comprend tous les repas, la sortie du jour jeudi (transport et
repas), les breaks, un médecin et les dépenses générales de la rencontre (équipe de
traducteurs, matériels, documents, etc.).

10.- Connexion à Internet
L'Événement fournira dans les installations du Collège une salle d'ordinateurs avec
conction a l’internet.
Le courant électrique auPérou est de 220V/60Hz

11. - Célébrations litúrgiques
Tous les jours de l'événement nous aurons une eucaristie, voir agenda de la rencontré.
Les responsables et l'horaire de chaque eucaristie est etabli. Les célébrations sont
distribuées par Régions et pars Équipes. Si vous avez des questions contactez vous
avec votre responsable régional.
Aussi nous vous demandons de contacter a une ou un groupe de comunites laique
marianiste de son pays ou región qui serais intereser a nous joindre ce jour dans la
priere. Dávoir un message ou un priere qu’il voudrais partager la meme será partage
ce jour meme avec toute lássemblee.
Envoyer vos chansons et prieres le plus tot possible à Renzo au courrier:
rprado@mariareinamarianistas.net L'équipe organisateur fera tout son posible pour
les traduires et imprimer.
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Amenes aussi des images de la Sainte Vierge María et/ou n'importe quelle autre
représentation culturelle pour la chapelle. Aussi, si vous le voulez vous pouver amenr
un instrument musical representatif de votre pays L'équipe organisateur s'efforcera
pour avoir guitarres, instrument de percussion, reproducteur de CD et autre, a part
l’accompagnement musical.

12. - Célébrations Nocturnes
Les activitées nocturnes sont recreatives. Elles peuvent consister et ne sont pas
limitées - à des échanges culturelles, présentations musicales, danses typiques, etc. Si
les pays le souhaitent, ils peuvent partager des boissons et des plats typiques.
Ils peuvent être réalisées à l'air libre. Nous les invitons à être créatifs, innovateurs et
amusansla meme dans laquelle nous celebrerons notre diversité.

13.- Présentations Nationales
À chaque paysaura un un espace, pour qu'il monte une présentation visuelle pendant
la semaine. Une table d'environ un mètre cadré contre un mur será mis a disposition
de chaque pays ou ils pourrons presenter leur drapeaux, brochures, articles et tout ce
qui pourrais r, avec un espace de mur derrière. Il se peut amener des drapeaux,
brochures, articles, engins culturels, etc. Tout cela qui pourrais refleter la vie
marianiste dans chaque pays.

14.- Cadeaux
C’est une tradition plaisante dans nos rencontres internationales d’échanger des petits
cadeaux avec tous les participants. Nous suggérons un petit échantillon qui représente
son pays et sa culture (par exemple pins, timbre, bracelets, colliers etc…)

15.- Recommandations d'assurance
Depuis votre arrives à l'Aéroport de Lima, soyez attentifs a vos bagage jusqu'à ce qu'il
soit livré aux membres de la CLM local.
Pour le jour de notre sortie (jeudi 30 janvier) ou vos sorties personnelles, nous vous
recommendons des vetements commodes et legers, de toujours porter votre insigne
d'identification, ne pas porter des bijoux ou autres objets de valeur et dans la mesure
du posible rester en groupes.
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