
Journée de 
consolidation 

 
pour faire mémoire et 

communier 
 

à Montréal 
 

 
date  samedi 23 septembre 2017  
   
horaire arrivée à 8h45  (remise des vidéos commandés,  frais de session, reçus) 
  session de 9h00 à 16h15 
 
lieu  80 Ave Laurier Est, Montréal, H2T 1E6    (514-279-7311) 
  chez les Srs Franciscaines missionnaires de Marie 
  stationnement disponible, rue de Bullion juste derrière le bâtiment des Sœurs   
 
animation Louise Bisson  
 
contenu - achever et consolider les récitatifs de la session d’été 2017  
  - partager le cheminement vécu avec ces récitatifs  +  vivre une nouvelle intégration 
  - éléments de vitamine biblique non encore vus  +  rappel du sens des gestes  
   
frais  inscription 20 $ non remboursable et non déductible des frais de session 
      
  session  35 $ si vous vous inscrivez avant le 25 août 2017 
      45 $ si vous vous inscrivez après cette date 
     payable au nom de Récitatif biblique  
 
inscription par la poste à  Louise Bisson, 2991 rue Delorme, Sherbrooke, QC, J1K 1A2 
     louisebisson @gmail.com 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Récitatif biblique          FORMULAIRE  D’INSCRIPTION     samedi  23 septembre 

                                  Consolidation 2017 à Montréal                              

 

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

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

ADRESSE AVEC CODE  POSTAL  au verso et seulement si vous avez changé d’adresse pendant la dernière année  →   →   →   → 
 

□ J’inclus 20 $ d’inscription au nom de  Récitatif  biblique 

□  Je prendrai le dîner sur place - prévoyez 10 $ comptant 

□  Je n’ai pas pu participer à la session d’été 2017, mais je serai présent(e) à la consolidation. 

       Si vous désirez commencer à vous mettre à l’oreille les récitatifs,  
     au cours de la semaine du 5 septembre je pourrai vous envoyer les pistes audio du CD 2017 (12$)  
 ♫ Encerclez ces notes si vous voulez obtenir les pistes audio.  

□  DVD  Si vous n’avez pas encore commandé votre vidéo aide-mémoire,  

      vous pouvez cocher cette case et je vous ferai faire un DVD (45$ payable le 23 sept.) 


