Session 1 - Formation en récitatif biblique
Dates

13 et 14 avril 2018

Atelier 3

Horaire
Vendredi
Samedi

19h à 21h
9h à 16h

Lieu

« …car elle était
fondée sur la pierre »

Église Cœur-Immaculé de Marie
7, boul. Desjardins Ouest
Sainte-Thérèse (QC) J7E 1C9

Mt 7, 25b

Animation
Mme Hélène Boudreau
Sœur Hélène Pinard
Coût

Inscription

25 $

non remboursable et non déductible des frais de session
payable avant le 29 mars 2018

Session

75 $ payable à l’arrivée, chèques au nom de l’ACRB

Hébergement
Pour les personnes qui nécessiteraient un hébergement, madame Andrée Turgeon connaît des familles prêtes
à les accueillir pour la session de Formation en Récitatif biblique. Pour informations : Mme Andrée Turgeon au
numéro suivant : (514) 885-9544 ou tandree46@hotmail.com.
Inscription

Faire parvenir par la poste à :
France Girard
2451, avenue De Vitré
Québec (QC) G1J 4A7
Tél. : (418) 522-8130

Pour les personnes qui ont déjà payé leur forfait pour les 3 premiers ateliers, aucuns frais ne seront
demandés, sauf pour commander un aide-mémoire sur clé USB.
Pour les personnes nouvelles qui se joignent et désirent connaître davantage la discipline du Récitatif biblique,
l’atelier 3 fait partie d’un ensemble d’ateliers de la session 1, qui se poursuivra à l’automne aux dates
suivantes : les 12-13 oct., 26-27 oct. et 9-10 nov. 2018.

Session 1 - Formation de base en récitatif biblique – Atelier 3
Formulaire d’inscription
Nom : ______________________________________________ Téléphone : _________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________________________________

Je m’inscris au 3e atelier : 13-14 avril 2018
Merci d’envoyer votre inscription avant le 29 mars 2018.
 J’inclus 25 $ de frais d’inscription : chèque au nom de l’ACRB ou paiement Interac*.
 Je prévois 75 $ payable sur place le 13 avril : chèque au nom de l’ACRB.
Lors de cet atelier :
 J’ai besoin d’un hébergement dans une famille.
 J’apporterai mon dîner.
 Je veux un aide-mémoire audio au coût de 2 $ par récitatif (J’apporterai ma clé USB).
Faites parvenir votre formulaire d’inscription à :
Mme France Girard
2451 avenue De Vitré
Québec (QUÉBEC) G1J 4A7
Tél. : (418) 522-8130

Pratique du récitatif
Avez-vous déjà fait du récitatif biblique?
À quand remontent vos premières expériences
de récitatif biblique?

*Pour procéder par paiement Interac envoyez un
courriel : france630girard@gmail.com, la démarche
vous sera donnée.

Formation en récitatif biblique :
Avez-vous déjà fait la session 1? ________________
Si oui, spécifier en quelle année? ________

Informations sur le site de l’Association canadienne du récitatif biblique (ACRB)
http://www.interbible.org/acrb/formationRessourcement/sessions/index.html

