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Fin de semaine de croissance
imagerie guidée et récitatif biblique

«Venez… et reposez-vous un peu…»
Mc 6, 30-34

Cette session s’adresse aux personnes
intéressées à vivre une démarche intérieure
pour elles-mêmes et avec d’autres
nombre limité de participants


date		16-17-18 janvier   			  Vankleek Hill 2009
		
horaire	vendredi	19h à 21h30  	[accueil à partir de 18h30]
		samedi 	9h  à 17h00
		dimanche	9h  à 14h30

lieu		Maison Sainte-Marie	(613) 678-2000
159 rue Higginson,  Vankleek Hill,  ON, K0B 1R0  (à 40 min de Montréal)	
- d’Ottawa : 	autoroute 417 			sortie 27, route 34
- de Montréal : 	autoroute 40 (devient 417)	sortie 17, route 10 

animation	Louise Bisson et animateur habituel

coût		165 $	[de ce montant, 45 $ est non remboursable en cas d’annulation]
			La session est entièrement payable dès l’inscription 
			chèque au nom de Récitatif Biblique 
			à poster avec votre formulaire d’inscription à Chantal Charrette, secr.
			Rappel amical : premier inscrit premier servi
			Une liste d’attente sera constituée

notez bien 	Comme le nombre de participants est limité, en cas d’absence, vous devez nous prévenir
		assez tôt pour qu’une autre personne puisse vous remplacer.
		Après le 8 janvier, la session ne pourra vous être remboursée si votre place reste vacante.		

hébergement	90 $  pour la fin de semaine (du vendredi après souper au dimanche avant souper, pauses comprises) 
		10 $/jour  pour le repas du midi et les collations des externes
		  
inscription	Chantal Charette			
		620 rue Nobert 					
		Gatineau, QC,  J8R 1J8				
		(819) 561-4984		
		recitatif@videotron.ca
E----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Récitatif & Imagerie                                                     FORMULAIRE  D’INSCRIPTION                              poster à Chantal Charette
	Vankleek Hill 16-17-18 janvier 2009

NOM :......................................................................................   TÉLÉPHONE:  (................)..............................................................

ADRESSE :  ………………………………….................................................................................................................…………

ADREL :  ………………………………….…..@……………………………………..…….

” J’inclus 165 $ au nom de Récitatif Biblique
” Je prendrai l’hébergement (payable sur place au nom de la Maison Ste-Marie)
” Je serai externe et prendrai  dîners et collations  (payable sur place)
” Je prendrai le CD du récitatif de la session (8 $ payable sur place)

