
Session de récitatif biblique 
10 juin 2018 

Voix de mon Bien-Aimé 
(Ct 2,8-17) 

Dimanche 10 juin, de 9h à 16h00 
Salle de l’hôpital de jour, CHSLD Éloria-Lépage 

3090 ave de la Pépinière, Montréal, Qc 

inscription requise  FORMULAIRE À REMPLIR  

nat-dufour@videotron.ca 

Par la poésie du Cantique des 

Cantiques, entendre  l’invitation du 

Bien-Aimé à nous lever. Une 

expérience biblique intégrale qui 

touche la tête, le cœur et le corps. 

http://recitatifbiblique.com/word/ACRB/2018,6_A-M.Chapleau_inscr10juin.pdf


FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Session Cantique des Cantiques 2, 8-17 

Montréal, 10 juin 2018  

NOM : ______________________________     TÉLÉPHONE : ________________________ 

ADRESSE AVEC CODE POSTAL : ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

COURRIEL :  _______________________________@_____________________________ 

  
Inscription (avant le 1er juin) 

☐ Je suis membre de l’ACRB et je paierai les frais de session 50 $ à mon arrivée. 

☐ Je ne suis pas membre de l’ACRB et je paierai les frais de session 55 $ à mon arrivée. 

Les frais de session sont payables par chèque au nom de l’ACRB (Association canadienne du récitatif biblique) 

  

Repas 

☐ Je prendrai le repas du midi au coût de 8 $. 

☐ J’apporterai mon propre dîner. 

  

Stationnement : 

☐ J’ai besoin d’un espace de stationnement au coût de 5 $. 

  

Expérience en récitatif biblique : 

☐ J’ai déjà appris Ct 2, 8-17.  

☐ Ct 2, 8-17 est un nouveau récitatif pour moi. 

☐ C’est ma première expérience en récitatif biblique. 

  

Aide-mémoire 

☐ Je désire avoir l’aide-mémoire vidéo au coût de 8 $ et j’apporte ma clé USB identifiée à mon nom. 

  

Particularités : 

☐ Je souffre d’allergies : ___________________________________________________________ 

☐ J’ai des besoins particuliers : 

________________________________________________________________________________ 

  

Envoyez votre formulaire d’inscription à Nathalie Dufour : 

Par courriel : nat-dufour@videotron.ca  

Par la poste :  Mme Nathalie Dufour 

 700 de Gaspé, apt 810 

 Verdun, Qc H3E 1H2 

  

Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi contacter  

Par téléphone : Mme Nathalie Dufour : 514-765-9039 

par courriel : 

Mme France Girard  france630girard@gmail.com  

Mme Hélène Boudreau  hlnboudreau657@gmail.com 
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