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Fiche Procédure: 
 

Lien avec la communauté de l’Hermitage - St Chamond 
« Accueil des établissements » 

 

 

 
 
Venir à l’Hermitage est important pour les communautés des établissements maristes. 
Avant de venir, il faut questionner le sens de cette venue et se poser les bonnes questions. 
 

1. Que souhaitons-nous vivre en venant chez notre fondateur ? 
 
 

2. Quels objectifs pour chaque journée ? 
 

Il est nécessaire d’avoir une bonne préparation de la journée avec un objectif clair. 
La venue à l’Hermitage peut permettre la découverte de Marcellin Champagnat, un temps de partage et de présence 
avec la communauté, une retraite spirituelle… 
 
 

3. Comment prendre contact avec la maison de l’Hermitage ? 
 

Entrer en contact avec la Maison de l’Hermitage, il faut contacter Caroline MARTIN : 
 Par tel :  04 77 22 10 56 (de lundi à vendredi de 9h00 à 16h00) 
 Par mail : hermitage@maristes.org 
 
Info : Aucun contact direct avec les frères pour effectuer une réservation. 
 
 

4. Qui anime ? 
 

Les groupes sont sous la responsabilité des organisateurs. 
Merci de prévoir suffisamment d’accompagnateurs pour assurer la bonne animation et gestion des groupes. 

 
La communauté mettra à disposition un de ses membres (le référent) dont le nom vous sera communiqué 
ultérieurement.  En fonction des demandes et de la disponibilité, un autre membre de la communauté pourra 
s’ajouter.  
 

5. Quelques conseils pour l’organisation : 
 

 Garder du temps libre afin de créer les conditions de l’échange entre jeunes/jeunes ou jeunes/adultes. 
 Les accompagnateurs doivent être impliqués pour “vivre” et “partager” avec les jeunes. 
 Être disponible pour accueillir la parole de l’enfant en cas de difficulté ou de fragilité.  

mailto:hermitage@maristes.org


Fiche projet d’accueil à Notre Dame de l’Hermitage 
 

 

 
 
 

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 

Nom de 
l’établissement 

 
Adresse 

et  
Tél. 

 

Contact 

(nom et prénom / fonction) 
 

Mail 
 numéro de tél. 

 

 
LE SEJOUR 

Jour d’arrivée  Heure d’arrivée h 

Jour du départ  Heure de départ h 

Nombre de nuitées  

DESCRIPTIF 

Nbre de jeunes  Nbre d’adultes  

Nbre de chambres 
simples 

 
Nbre de chambres 

doubles 
 

Le premier repas :  Le dernier repas :  

ESPACES UTILISÉS 

Chapelle oui      non Oratoire oui      non 

Cour St Joseph oui      non Espace Champagnat oui      non 

Autres salles 

Nombre de salles : ……………. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

BESOINS HUMAINS 

Brève description de votre projet : Moyens humains dont vous disposez : 

 
             Merci de bien vouloir remplir la feuille et de l’envoyer le plus tôt possible à Mme Caroline Martin. 


