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					Formation de base 
					3ème et dernière partie

					date		dimanche le 28 mars 2004
								
					horaire	accueil : 8h40 (vidéos, frais de session, reçus)
							session : 9h00 à 16h00

					lieu		Centre Mariapolis (Focolare)
							226 B St-Georges,  Toronto, ON

coût		inscription	  5 $	non remboursable
		session		35 $	si vous vous inscrivez avant le 26 février 2004
					50 $ si vous vous inscrivez après le 26 février
					Payable au nom de Louise Bisson
inscription	Francine Mayer			
		1 Falcon Court					
		Whitby, ON, LIN 6V5				
		(905) 721-0592					

hébergement	Si vous prenez l’hébergement	pour les 2 jours (vendredi soir et samedi : le ressourcement  /  dimanche : la journée de formation qui complète la session I)  spécifiez-le en vous inscrivant auprès de Francine.
		90 $ payable sur place au Centre Mariapolis

									

Contenu de la journée

1- *  consolider les récitatifs appris pendant les 2 premières fins de semaine de la session I
-		 rappel du sens de plusieurs gestes (selon les demandes des participants présents)

2- * apprendre le baptême de Jésus 
-		 vitamine-éclair

3- * finir le psaume 8 
-		 vitamine du psaume 8

4-  Partager des expériences de transmission et de proclamation faites par les participantes (feed-back)

5- *  «Dis-le en chantant...» ± rappel des points importants à propos de la transmission orale
-		 les techniques de mémorisation et la grande loi qui régit la mémoire
-		 la différence entre le récitatif biblique et d’autres formes de gestuelle		

6-  Expérience de création collective sur un verset biblique

7-   Survol historique pour connaître les pionniers de cette discipline nouvelle qu’est le récitatif biblique

8-  Remise des certificats de formation (aux participant(e)s présent(e)s seulement)
9-  J’apporterai les vidéos de celles qui l’auront commandé avant le 26 février
louise@recitatifbiblique.com 

Étape finale de la formation de base I :
Si vous avez déjà suivi les 2 premières fins de semaine de la session I  vous pouvez finaliser votre formation en participant à cette journée complémentaire.  Seules les personnes qui  complètent leur formation reçoivent un certificat émis par l’Association canadienne du récitatif biblique (ACRB).

E----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Récitatifs bibliques     Toronto     28 mars 2004

NOM :......................................................................................TÉLÉPHONE:......................................................................

ADRESSE AVEC CODE POSTAL: 

.........................................................................................................................................................................…………………......

ADREL :  ………………………………….…..@………………….


Où et en quelle année avez-vous suivi la session I  (formation de base) ?

 _________________________________________________________

U
” Je commande le vidéo aide-mémoire de la session I (45 $ payable à Louise Bisson)
” Je prendrai l’hébergement complet  (coucher samedi soir, déjeuner, dîner et collations du dimanche : 50 $)                                                                                  
” Je prend l’hébergement mais je  participe au ressourcement qui précède (vendredi soir et samedi avec 1 Tim 4).  Le coût total de l’hébergement est de 90 $ au lieu de 100 $
” Je prendrai le dîner seulement (8 $ payable sur place)
” J’inclus 5 $ d’inscription (non remboursable et non déductible du prix de la journée).


