
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Pastorales des Réalités du Tourisme et des Loisirs PRTL de la province de RENNES  

vous invitent à une rencontre territoriale autour du thème : 

 

« Tourisme social, solidaire et 

durable, un défi pour l’Eglise et 

pour la société » 

 

à la Maison du Diocèse de Vannes 

55 rue Mgr Tréhiou 

 

le 21 mars 2020 de 9h30 à 16h30 

 

 

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs PRTL couvre tous les services de 

l’Eglise et de la société civile qui prennent en considération l’être humain dans ses aspects de loisirs. 

La PRTL se veut aussi lanceur d’alerte sur les nouveaux besoins et attentes des touristes et autres 

visiteurs. 

Ainsi la PRTL porte des sujets qui préoccupent nos contemporains comme : 

                     Le développement des relations humaines, 

                     La réalisation et l’épanouissement de la personne, 

                     L’influence des nouvelles technologies sur les réalités du tourisme, 

                     La découverte de la nature et l’écologie, 

                     La connaissance du patrimoine esthétique et religieux, 

                     Le déploiement de la vie spirituelle. 

Tout cela en prenant appui sur la pensée sociale de l’Eglise. 

Eglise catholique en France 

« Donner une âme au temps libre... » 

Bretagne 

Pays de la Loire 



                      
 

PROGRAMME 

 

9h30 Accueil et petite liturgie 
 

10h00 Intervention de Jean Yves Baziou, théologien : Servir le développement 

d’une culture sociale dans le tourisme et les loisirs 

 

11h00 Témoignages : 

- Les surfeurs du Finistère 

- Un Jardin en Vendée... ? 

- Comment proposer aux plus jeunes la découverte de leur 

patrimoine religieux tout en se confrontant avec la création 

artistique, dans le Maine et Loire 

 

11h30 Questions – Réponses 
 

12h00 Apéritif – Repas 
 

14h00 Vers une Eglise verte  témoignages : 

- Le Directeur de l’Espace Montcalm, Vannes  

- ... 

 

15h00 Intervention de la PRTL : Service réciproque de l’Eglise et de la 

société avec différents acteurs concernés par le tourisme 

 

16h30 Fin 

 

Pour plus de renseignements appeler au 06 61 08 06 69 

Pour les déplacements on privilégiera le co-voiturage  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner pour le 10 mars 2020 

à PRTL Chantal Le Rai Leroy – 55 rue Mgr Tréhiou – CS 92241 – 56007 Vannes cedex   

Adresse mail : prtl.territoriales@orange.fr   

Coût = 20 € (déjeuner compris) – règlement sur place 

 

Nom Prénom : Adresse :  

Fonction : 

Téléphone :      CP Ville : 

Mail : 

mailto:prtl.territoriales@orange.fr

