
Session II, phase 2 :  3/5 et 4/5 
 

 

Session II 

phase 2 - formule ouverte 
 

Formation donnée par l’ACRB 

 

Groupe noyau : du vendredi au dimanche 

* Groupe élargi : du vendredi au dimanche * 
 

Montréal – 2014 
 

 

dates  31 janv-1-2 fév  2014 

  28 fév-1-2 mars 2014 

   

horaire vendredi 19h à 21h30   [accueil à partir de 18h40] 

  samedi    9h à 17h00   

  dimanche   9h à 15h00  
 
lieu  Maison Relais Sagesse  

6444 rue Lescarbot,  Montréal Est  (métro Langelier)    

 

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

 

coût  Groupe noyau  
   inscription  nil les personnes du groupe noyau ont déjà payé leurs frais 

d’inscription de 100 $ pour la formation complète (commencée en 

septembre 2013 avec la phase 1) 
  session  200 $  pour la phase 2  comprenant les 2 fins de semaines    
     payable à l’arrivée au nom de l’ACRB  

    

   Groupe élargi    *voir plus bas les précisions pour être admissible  

   inscription    50 $ pour la participation à une ou aux deux fins de semaines 2014 
     non remboursable et non déductible des frais de session 
      payable par la poste au nom de l’ACRB 

  session   100 $  par fin de semaine  
     payable à l’arrivée au nom de l’ACRB  

   

         

hébergement  Pas d’hébergement sur place   
    (si vous avez besoin qu’on vous aide à trouver un hébergement, mentionnez-le en vous inscrivant) 
    Il est conseillé d’apporter un lunch pour le repas du midi samedi et dimanche 
   (on vous précisera les légers frais pour les collations et la contribution au coût de la salle) 

 

inscription Marie-Catherine Leclerc    marie.cath.leclerc@gmail.com      

   22, rue Champagne     tél. : (819) 778-2620 

   Gatineau,   QC,   J8Y 1B3 

 

   



 
 

►----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Récitatif biblique – Session II – phase 2                    FORMULAIRE  D’INSCRIPTION                              poster à M-C Leclerc 

Montréal 31 janv-1-2 fév &  28 fév-1-2 mars 2014 

Groupe élargi 
 

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

ADRESSE :  

…………………………………............................................................................... .......................................................………… 

 
ADREL :  ………………………………….…..@……………………………………..……. 

 

  J’inclus 50 $ pour m’inscrire  

  Chèque au nom de l’ACRB (association canadienne du récitatif biblique)  

 Je prévois faire les 2 fins de semaines 

 Je prévois faire une seule fin de semaine : 

Cochez laquelle   31 janv-1-2 février 2014 

   28 fév-1-2 mars 2014 

 

►----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

*  Précisions    * 

 

À cause de la densité et de la profondeur des récitatifs qui seront abordés, ces 2 fins de 

semaines sont réservées au groupe noyau, c’est-à-dire aux participants qui se sont inscrits à 

la formation entière, de septembre 2013 à avril 2014.  

 

Sauf exception : 

 

● Nous acceptons les personnes qui aimeraient revivre l'un ou l'autre des récitatifs au 

programme : les béatitudes, l'ivraie et le bon grain, le jugement dernier.  

 

● Nous pouvons aussi inclure quelqu'un qui a déjà une bonne expérience du récitatif biblique 

et qui veut plonger dans ce cheminement avec nous, même s'il n'a jamais appris ces 

récitatifs. 


