Session II
phase 1 - formule ouverte
Formation donnée par l’ACRB
Groupe noyau : du vendredi au dimanche
Groupe élargi : le samedi

Sherbrooke – 2013
dates

6-7-8
27-28-29

septembre 2013
septembre 2013

horaire

vendredi
samedi
dimanche

19h à 21h30
9h à 17h00
9h à 15h00

lieu

Maison Rivier
999 rue Conseil, Sherbrooke, Qc, (819) 569-9306

animation

Louise Bisson

coût

Groupe noyau

inscription

[accueil à partir de 18h40]

formatrice pour l’ACRB (Association canadienne du récitatif biblique)

100 $ pour la formation complète (septembre 2013 à avril 2014)
non remboursable et non déductible des frais de session
payable par la poste au nom de l’ACRB

session

200 $ pour la phase 1 comprenant les 2 premières fins de semaines
pour la phase 2 (à partir de janvier) ce sera aussi 100$ par fin de semaine
payable à l’arrivée au nom de l’ACRB

Groupe élargi

inscription

25 $ pour la participation aux 2 samedis de septembre 2013
non remboursable et non déductible des frais de session
payable par la poste au nom de l’ACRB

session

60 $ pour les 2 samedis (30$ chaque samedi)
payable à l’arrivée au nom de l’ACRB

hébergement 105 $ pour la fin de semaine
(du vendredi après souper au dimanche avant souper, collations comprises)

17 $ par jour pour les externes
(repas, collations et contribution au coût de la salle)

inscription

Marie-Catherine Leclerc
22, rue Champagne
Gatineau, QC, J8Y 1B3

marie.cath.leclerc@gmail.com
tél. : (819) 778-2620

►-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Récitatif biblique – Session II

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 1

Sherbrooke 6-8 & 27-29 sept 2013

poster à Marie-Catherine Leclerc

Groupe noyau

NOM :...................................................................................... TÉLÉPHONE: (................)..............................................................
ADRESSE : ………………………………….................................................................................................................…………
ADREL : ………………………………….…..@……………………………………..…….

J’inclus 100 $ d’inscription pour toutes les fins de semaines de la formation Session II (de sept. à avril)
Chèque au nom de l’ACRB (association canadienne du récitatif biblique)
Je prendrai l’hébergement (105 $ payable à votre arrivée, au nom de Maison Rivier)
Je serai externe et prendrai dîner et collations (payable sur place)

►---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------Récitatif biblique – Samedis de Session II

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2

Sherbrooke 7 & 28 sept 2013

poster à Marie-Catherine Leclerc

Groupe élargi

NOM :...................................................................................... TÉLÉPHONE: (................)..............................................................
ADRESSE : ………………………………….................................................................................................................…………
ADREL : ………………………………….…..@……………………………………..…….

J’inclus 25 $ pour m’inscrire aux 2 samedis de septembre 2013
Chèque au nom de l’ACRB (association canadienne du récitatif biblique)
Si vous prévoyez participer à un seul des 2 samedis de septembre, encerclez lequel : 7 ou 28 sept.?

J’arriverai pour coucher sur place le vendredi soir (48 $ incluant coucher, déjeuner, dîner, collations)
Payable à votre arrivée, au nom de Maison Rivier
Je serai externe et prendrai dîner et collations (17 $ payable sur place)

