
 

 

Récitatif biblique - Session d’été 2015 
28 juin au 3 juillet - dans les Cantons de l’Est 

 

Cinq jours d’oasis 

pour abreuver nos 

amours profondes  

à la source intime 

de la parole…  

 

Le Cantique des 

cantiques nous 

introduit sans 

détour dans 

l'univers corporel. 

Le 5e chant  

en particulier  

exprime l'aventure 

amoureuse dans 

une sensualité 

délectable.   

Nous sommes 

entraînés dans un 

mouvement de 

rapprochement  

par-delà de nos 

propres cloisons. 



 

Au cours de la semaine, nous allons 

 

● nous imprégner du 5e chant du Cantique des cantiques (2e versant du chap. 4) 

  en lien avec l’évangile des invités au repas      (Lc 14) 

● habiter notre corps, se laisser inviter dans notre jardin intérieur 

  pour une rencontre 

● approfondir le sens des paroles que l’on mémorise  

  par des temps d’exploration biblique et par le sens des gestes 
 
 
 
ANIMATION  Louise Bisson  
   
 
HORAIRE   
 Accueil : Dimanche le 28 juin 2015     
   à partir de 15h30 (chambre, frais de session, reçus sur demande) 
   
 Session : Dimanche :  19h à 21h30 
              Lundi à jeudi :    9h à 17h 
                      Vendredi :    9h à 13h30   [la session se termine avec le repas]  
 
LIEU 
 Centre Intercommunautaire 4 Saisons 
 104 Chemin Gendron, Sherbrooke, QC, J1R 0J6 
 819 565-7554  http://ci4saisons.com/  
  
 
COÛT DE LA SESSION 
  Inscription 65 $ non remboursable et non déductible des frais de session 
     85 $   pour un couple 
  Session  165 $ si vous vous  inscrivez avant le 1er juin 
     185 $ après le 1er juin  
     120 $  prix jeune étudiant  
     290 $  prix de couple       
  Chèque au nom de Récitatif Biblique 
 
 
HÉBERGEMENT (facultatif) 
  320 $ pour 5 jours (salle de bain privée) 
  310 $ pour 5 jours (salle de bain partagée) 
   Payable sur place au nom de: Centre Intercommunautaire Quatre Saisons  
   Le souper du dimanche à 17h15 est inclus 
  Piscine intérieure et sentier de marche en nature 
  Externes:  
  14 $ par repas (payable sur place avant votre départ) 
  +25 $ contribution pour les locaux (payable à l’arrivée)  
 
  
INSCRIPTION   découpez et postez le formulaire à :  

  Chantal Charette    819 503-1385           

 5, rue Fortier, app. 2    recitatif@videotron.ca   
  Gatineau, QC, J8Y 4P4 

http://ci4saisons.com/


 
 

-------------------------------------- Formulaire d’inscription - Session d’été 2015   ----------------------------------------- 
 
Nom ____________________________________________ Courriel ___________________________________________________ 
      Tél  (                ) _______________________________   
Adresse __________________________________________  Ville  ________________________________________ 

     Code Postal   ____________________________________ 

Cochez les cases appropriées : 
 

Inscription:         65 $ ou        85 $ (pour un couple)   Ce montant n’est ni remboursable ni déductible du prix de la session.   

    Veuillez inclure un chèque au nom de Récitatif  Biblique. 

Réservations: 

 
Je prendrai l’hébergement : 320 $ ou 310 $ pour les 5 jours, payable sur place.  

    En cochant cette case, une chambre est automatiquement réservée pour vous. 
 
  J’arriverai pour souper dimanche le 28 juin à 17h15    (le prix du repas est inclus dans les frais d’hébergement)  

                 Il est important que vous cochiez cette case si vous prévoyez arriver pour souper. 
 

Je serai externe et prendrai  les repas du midi à 14 $ chacun, payable sur place.  
   + contribution de 25$ pour les locaux. 
 

 Je prendrai un aide-mémoire audio des récitatifs de la session sur CD ou sur clef USB  (encerclez votre choix) 
    10 $ payable en session (le jeudi midi) 
    si vous avez encerclé USB, apportez votre propre clef usb identifiée à votre nom 
 

Section réservée au secrétariat 

Date de réception (2015) : _______________ 


