
 

 

Récitatifs et émotions  
 

Session de croissance personnelle avec récitatif biblique. 

Outre l'apprentissage de courts récitatifs la session comprendra 

des capsules d'enseignements sur les émotions et surtout 

un travail personnel sur nos propres émotions.  

 

MONTRÉAL – PIERREFONDS 2016 
 

 

Date  18-19-20 novembre 2016 

   
Horaire vendr 19h  à  21h30   [accueil à partir de 18h40] 
  sam   9h   à  17h 
  dim   9h   à  13h        [départ prévu au début de l’après-midi]  
 

Lieu  Ermitage Ste-Croix 

21269 ouest, boul. Gouin, Pierrefonds, (Québec)  H9K 1C1     514  626-6379    

Animation Louise Bisson  &  Louis-Charles Lavoie 

 
Coût  200.00 $     [de ce montant  75.00 $  est non remboursable en cas d’annulation de votre part] 
  La session est entièrement payable dès l’inscription.  

Chèque au nom de Louis-Charles Lavoie  à poster avec votre formulaire d’inscription. 
   Rappel amical : premier inscrit premier servi car le nombre de participants est limité…  
   Une liste d’attente sera constituée 
 
Notez bien  En cas d’absence, nous vous demandons de nous prévenir assez tôt pour qu’une autre personne puisse prendre 
  votre place.  Après le 1

er
 novembre la session ne pourra vous être remboursée si votre place reste vacante. 

  
Hébergement 150 $  (le souper du vendredi et le dîner du dimanche sont inclus) 
 
Inscription  Postez votre formulaire d’inscription à :  

  Louis-Charles Lavoie 

  2991 rue Delorme,  

  Sherbrooke, QC, J1K 1A2  
  courriel : louisclavoie@gmail.com                    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
Récitatifs & Émotions                                                                 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION                                          Postez à Louis-Charles Lavoie 
          Pierrefonds 18-20 nov. 2016                  

 

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

ADRESSE : ................................................................................................................................................................................................................. 
 

COURRIEL : ……………………………………….…..@…………….…………………………..……. 

☐  J’inclus 200 $ d’inscription au nom de Louis-Charles Lavoie 

☐   Je prendrai l’hébergement. Payable sur place au nom de :  Ermitage Sainte-Croix 

☐   J’arriverai pour souper vendredi soir à 17h30  (inclus dans les frais d’hébergement) 

☐   Santé : si vous avez des allergies, intolérances ou limitations physiques, précisez  …………………………………………………………………..……… 



 

 
 

Indications routières pour se rendre à l’Ermitage Sainte-Croix   

De Montréal : 
- Autoroute 40 Ouest                                                  
- Sortie 49 Ste-Marie                                                    
- Longer la 40 Ouest (direction Parc Nature)           
- À droite sur l’Anse à l’Orme (4 km) -  on longe une petite forêt                                   
- A droite sur Gouin (1/4 km) 
- 21269 est à votre gauche 
 
De Laval : 
- Autoroute 13  Sud                                                         
- 40 Ouest (le reste comme la route de Montréal) 
 
D’Ottawa : 
- Autoroute 40 Est                                                        
- Sortie 44 Morgan Nord                                           
- À droite sur Ste-Marie (1 km)                                      
- À gauche sur l’Anse à l’Orme (4 km) - on longe une petite forêt                        
- À droite sur Gouin (1/4 km) 
- 21269 est à votre gauche 
 
Du pont Champlain ou du Centre-Ville : 
- Autoroute 20 ouest (direction Dorval / Toronto) 
- Sortie 48 St-Charles nord (4 km) 
- Tourner à gauche sur Gouin (3km) 
 


