Demande d'inscription

FRANCE

BELG
FLEURUS près de Charteroi [ 4 ou 8 jours ]
Entre [e 1"'août (',l8h00) et te 9 août (17h00)
Abbaye de Soteitmont
150, Avenue Gitbert

I

B-6220 FLEURUS

GRENTHEVILLE près de Caen

[4

ou 8 jours

SLrite à cet envoi, une réponse vous

sera donnée,
invilant âu versement des ârrhes qui rendra
eff ective votre inscriplion.

juittet (18h00) êu 2l juittet ('15h30)
17 juiltet (18h00) êu 25 juittet (15h30)

Du 1?
Du

Monastère de t'Annonciâde

De Connck
8'7900 LEUZE EN HAINAUT
Rue d'Ath,2
Tét. 0032 489/53 36 99
annekedeconinck63@gmail.com

Contact Sæur Anne

|

Contact ElisâbethHamard
92, rue de Bayeux - App.16
0033 (0)6 75 39 54 93
hamard.elis@wanadoo.f r

Té1.

|

fl

M.

!

fl P. E 5.

Mme E Mtte

F-14OOO CAEN

Prénom
Nom

Âg.
Adresse

cP.

TéI,

Fêx

TARASCoN en Provence l4 ou I jours
Du 2 février (18h00) au 6 février (15h30)
Ou

2lévrier (18h00) au 10 février

(15h30)

92, rue de Bayeux -App.16
Tér. 0033 (0)6 75 39 54 93
hamard.elis@wanadoo.f r

VO|RON près de Grenobte [4 ou 8 jours
Du 28 mars (18h00) au ler avrit (17h00)
Du 16 août (i?ho0) au 24 août (Uh00)

Courriet . . . . . . . . .
Lâ retrâite m'â été indiquée par

Monastère de tô Visitation

Monastère de ta Visilation

Conlact Elisabeth Hamard

|

Contact Sæur Marie-Christophe /uanon
F-14000 CAEN

J'aitends de cetle relraite

Monâstère de lâ Vrsitâlion
27 rue du May
F-38500 VOIRON
ré1. 0033 (0)4 76 05 26 29
sceurmariechristophe@gmail.com

I

Date

Q

Le coûl de ta

2022

à envoyer à l'un des 3 contacts indiqué

retraitê esi vâriable seton les tieur de

séiour. Au prix de t'hébergement s'aioulenl les rrais
d'accompâgnement, sêton les possibilités de châcun.
Merci de voùs informer èuprès des pêrsonnês .conlâcl'
indiquées pour châque retrâite. Attentioh : lê nombrê de
p1êces est limité. lnscrivez-vou s dàs que possible.

Un diaporama présente ['espril des retraites salésiennes
èccompâqnées. Tâpez dàns votre navigal€ur internet :

hltp://www.daitymotion.com/video/xqkoyh_diâporàmà-dêl-arsà-tes-ret.aites-satesiennes-accompagnees_peopte
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