
Rencontres du Vicariat / 26 au 29 mai 2022 
 

Fiche pratique d’informations générales 
 

LIEU- ACCES 
 

LYCÉE ROBERT SCHUMAN - 10 Route d’Ugny - 02300 CHAUNY 

 
Le lycée agricole Robert Schuman se situe dans l’Aisne entre Soissons et Saint Quentin, en pleine 
campagne agricole, au calme, 15mn à pied du centre-ville. 
Ce lieu offre beaucoup d’espace avec deux bâtiments pour l’hébergement, un bâtiment pour les salles, 
un bâtiment de restauration (cuisine, cafétéria), un bâtiment de classes avec préau fermé et aussi : 
* un terrain de sport goudronné 
* un terrain de sport où sera installé un chapiteau pour les sessions plénières et célébrations 
* une cour et un grand parking 

Accès en voiture 2h de Paris par l’autoroute A1 

Accès en train 1 h 20 en train direct de Paris-Gare du Nord à Chauny, plusieurs fois par jour 
 (les horaires de mai ne sont pas encore connus à ce jour) 
 Des navettes depuis la gare Chauny seront organisées 
 

LOGEMENT 
 

Les bâtiments de logement sont composés de chambres à 1 ou 2 ou 3 lits avec 1 lavabo : 
Plusieurs blocs sanitaires sont disponibles à chaque étage (blocs de 4 à 5 douches et WC) 

Partage de chambre : dans la mesure du possible, nous tiendrons compte de votre choix ; merci de le 
préciser sur le bulletin d’inscription. 

Attention ! en raison de la situation sanitaire, couverture et oreiller ne peuvent être fournis ! 
Merci : 
* de les apporter avec vous et en cas d’impossibilité de nous le signaler, 
* à ceux qui viennent en voiture, d’en apporter en surplus pour les prêter et de nous le signaler. 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
* ASSEMBLEE GENERALE DU VICARIAT 
Durant les Rencontres, deux sessions seront consacrées à l’assemblée générale statutaire du Vicariat. 
Elles seront ouvertes aux non délégués sans possibilité de prendre part aux débats ni de voter. Une 
session d’atelier, spécifiquement consacrée aux thèmes développés durant l’AG, sera l’occasion à 
chacun de pouvoir s’exprimer. 

* Garderie et catéchèse seront organisées pour les enfants jusqu’à 14 ans. 

* À l’étude ! 
Nous envisageons la visite du Camp de Royallieu à Compiègne dans l’Oise où ont été internés sainte 
Marie de Paris et ses compagnons. Ce camp (Frontstalag 122) de transit nazi a été ouvert de juin 1941 
à août 1944. 
 
* Pour toute autre question/information, s’adresser à (rencontresvicariat2022@gmail.com) 


