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Ressourcement pour Pâques


Drummondville 2007


Une fin de semaine avec les femmes au tombeau
Ce récitatif est l’évangile de Pâques


dates		16-17-18	mars 2007
		 

horaire	vendredi	19h15 à 21 h30
		samedi 	9h à  20h30*
		dimanche	9h à 12h*	      * 	notez la différence par rapport l’horaire habituel	
							nous quittons dimanche avant le dîner

lieu		Maison Marie Reine des cœurs (communauté montfortaine)
		1400, Montplaisir
		Drummondville
		Tel (819) 472-5449
	
Trajet : sortie 181 de l’autoroute 20, St-Charles de Drummond, suivre les indications direction Drummondville.   Surveillez la route pour le Village Québécois d’Antan.  La maison Marie Reine des Cœurs se trouve sur la même route, à gauche, juste avant le pont menant au centre-ville de Drummondville.


animation	Louise Bisson pionnière des récitatifs bibliques au Canada et formatrice pour l’ACRB (Association Canadienne du Récitatif Biblique)
		

coût		inscription	  25 $	non remboursable et non déductible des frais de session
					chèque au nom de Récitatif Biblique
		session		  65 $	inscrivez-vous avant le 20 février 2007
					si vous vous inscrivez après cette date, la session vous coûtera 80 $ 
					payable au nom de Récitatif Biblique					Couple :	110$ pour la session au lieu de 130$			
				Jeune étudiant :   50$ au lieu de 65$
				



hébergement	84 $ pour la fin de semaine (souper du vendredi:  10 $ de plus)
		repas et collations pour les externes :   24 $
		chèque au nom de  Maison Marie Reine des Coeurs

informations	Sylvie Gagné						recitatifnicolet@hotmail.com
600, rue Chassé Drummondville J2C 4E8
819-477-0244
		

inscription	postez le formulaire ici-bas à 	Louise Bisson	louise@recitatifbiblique.com
						2991 rue Delorme
						Sherbrooke, QC
						J1K 1A2
						(819) 566-4999
						















E--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE  D’INSCRIPTION
Récitatif biblique 				Les femmes au tombeau	         Drummondville, mars 2007

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

ADRESSE AVEC CODE  POSTAL :    ..................................................................................................................…………

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

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

U
” J’inclus 25 $ d’inscription au nom de Louise Bisson
” Je prendrai l’hébergement
Payable à l’arrivée au nom de :  Maison Marie Reine des Coeurs  
” Je serai externe et prendrai  le dîner et le souper du samedi  (24$ payable à l’arrivée)
” J’arriverai pour souper vendredi soir à 17h30 (10$ payable à l’arrivée)
Je prendrai l’audio aide-mémoire de la session sur CD ” ou sur cassette ” 	(5 $)

