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ENREGISTREMENT                                                                              
Un formulaire d'inscription sera envoyé au secrétariat de ICCPPC 
aux représentants continentaux qui le distribuer. Plus 
d'informations: ryan.sg.iccppc@gmail.com ou www.iccppc.org 

 

FRAIS                                                                                                                   

Les coûts pour les participants sont de € 600. Dont: frais de la 
conférence, le séjour et l'hébergement à l'hôtel, et voyager au 
Panama. 

 

VISA                                                                                                                        

Pour les participants de plusieurs pays, un visa est nécessaire. 
S'il vous plaît vérifier l'internet pour plus de détails entrant 
Panama. Vous avez besoin d'un passeport valide 3 mois au-
delà de la date d'arrivée. 

 

MÉTÉO                                                                                                   

Le Panama est un pays tropical. Février est la saison sèche. 

 

PROBLÈMES DE SANTÉ                                                                                    

Consultez votre médecin pour obtenir des recommandations. 
Aliments et boire dans l'hôtel sont sûrs. Une assistance 
médicale est à portée de main. Une assurance santé est 
conseillé. Vaccination contre la fièvre jaune est nécessaire 
pour les passagers qui entrent dans des pays avec la fièvre 
jaune est endémique. Au Panama une vaccination contre la 
fièvre jaune est conseillée. Aussi DTC et l'hépatite 
vaccinations sont recommandées. Dans certaines régions du 
Panama est le paludisme; pas à Panama City et dans les 
régions occidentales de la ville. 
Si vous utilisez medicals ou instruments médicaux, les 
régimes alimentaires, etc. assurez-vous que vous les avez 
avec vous ou informer les personnes qui doivent savoir. 

 

DEVISE                                                                                                 

La monnaie est le Balboa. Cependant, les dollars américains 
sont acceptés partout. ATM est en face de l'hôtel. Les cartes 
de crédit / débit sont acceptées largement. Restrictions de 
change pour l'entrée / sortie sont 10.000 $ 

 

MOBILE TELEPHONE ET INTERNET                                                        

Accords d'itinérance existent avec un certain nombre de 
compagnies internationales de téléphonie mobile. Les cartes 
SIM peuvent être achetés dans les magasins. WIFI est gratuit 
dans l'hôtel. Panama utilise 110 volts, vous pouvez avoir 
besoin d'un adaptateur. 

 

http://www.iccppc.org/


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

 PROGRAMME                                                                                           
 
THÈME                                                                                                 
 
'Êtes-vous le Christ? 
Découvrez Christ Crucifié Aujourd'hui 
 
CONFÉRENCIERS 
 
Dr Jorge Garcia Cuerva (Argentine) 
Dr. Xabier Pikaza (Espagne) 
Prof. Dr. Theo de Wit (Pays-Bas) 
 
POINTS SUR L'ORDRE DU JOUR 
 
- Discussion et échange sur les meilleures pratiques 
 
- Rapports sur les mandats, les continents et 
représentation aux Nations Unies 
 
- Réunion régionale et l'échange 
 
- Les élections pour le Commission et les mandats pour la 
prochaine période 
 
Nous espérons que le congrès donnera un coup de pouce 
pour organiser catholique dans les prisons Aumônerie 
dans tous les pays d'une manière positive. 
 
Par conséquent, nous invitons tous les membres du 
ICCPPC (ceux qui sont responsables de la prison 
catholique Aumônerie dans leur pays) pour venir et 
travailler ensemble pour rendre cela possible. 
Nous pouvons apprendre les uns des autres comment 
améliorer l'aumônerie de la prison! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECAM 

 

HEBERGEMENT                                                                                   
 
Nous allons rester dans l'Hôtel Continental, situé 
dans le centre de Panama City. (Via España et 
Ricardo Arias Street, Panama, Tél. + (507) 366-
7700). 
 
Le Congrès se déroule dans le même hôtel. Nous 
fournissons la pension complète, chambre 
individuelle avec toilette / douche et wifi. 
 

 
 
 
TRAVEL REGIME                                                                 
 
Programme du Congrès est le mardi 7 - Vendredi 
10, de sorte 
Arrivée au lundi 6 et laissant au samedi 11. 
 
Pour assurer votre transport depuis l'aéroport à 
l'hôtel s'il vous plaît laissez-nous savoir le plus tôt 
possible par la poste (ryan.sg.iccppc@gmail.com) 
votre horaire de vol, y compris votre nom, la 
date et l'heure d'arrivée / départ, compagnie 
aérienne, en provenance / destination . 
Une photocopie de votre passeport est nécessaire 
pour l'hôtel. 

 
The International Commission of Catholic Prison 
Pastoral Care  (ICCPPC)  has promoted  and  
supported  Catholic  Prison Chaplaincy for more 
than 65 years. After the Congress in Cameroon the 
coming Congress will held in Latin  America, thanks 
to the cooperation and support by Celam and the 
hospitality of the Panamese Bishops’ Conference.   
 

 

 
 
 
 
Programme facultatif 
 
Vendredi 10 février 
Visite du Canal de Panama (pas de la responsabilité 
de ICCPPC) 
Les gens ont besoin de faire appel à cette visite le 
1er. 
 
Samedi 11 février 
visite de la prison. Enrôlez si elles veulent aller en 
prison le jour 1 (nombre de participants limité). 

 

 

 

 

 


