Imprimerie A. Beaulieu • 819 563-9247

Ct 5,1

Externes :
14 $ par repas (Payable sur place avant le départ)
+ 25 $ contribution pour les locaux (Payable à l’arrivée)

Du jardin clos à l'intimité partagée

Fin de semaine avec…
13-15 novembre 2015 – Québec
Thème à venir
ANIMATION :
Louise Bisson & Louis-Charles Lavoie

POINT de RAVITAILLEMENT
30 janvier 2016 – Longueuil

o 65 $

« Venez car maintenant c'est prêt. » Lc 14

ou

Aperçu 2016
SESSION d'ÉTÉ
er
26 juin au 1 juillet 2016 – St-Élie d'Orford

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 fur et à mesure que s’organisent les sessions,
les informations et formulaires d’inscription
sont mis en ligne, par dates.

www.recitatifbiblique.com/cal.html

Session d’été 2015

Je prendrai le CD (aide-mémoire audio des récitatifs de la session) 10 $ payable en session

Découpez et postez le formulaire à Chantal Charette
(adresse au verso du formulaire d’inscription)

Le souper du dimanche à 17 h 15 est inclus
Piscine intérieure

23-25 octobre 2015 – Pierrefonds
Entrer plus pleinement dans le dynamisme
premier de la foi
ANIMATION :
Louise Bisson & Louis-Charles Lavoie

o

INSCRIPTION

Centre Intercommunautaire Quatre Saisons

Fin de semaine avec Abram

Je serai externe et prendrai les repas à 14 $ chacun payable sur place

Louise Bisson

Payable sur place à l’arrivée, au nom de :

o

ANIMATION

320 $ pour 5 jours (salle de bain privée)
310 $ pour 5 jours (salle de bain partagée)

Nathalie : 514 765-9039
nat-dufour@videotron.ca

Il est important que vous cochiez cette case si vous prévoyez souper sur place à l’arrivée.

Facile d’accès par l’autoroute 10 ou 55 (voir Google Map)

HÉBERGEMENT (facultatif)

J’arriverai pour souper le 28 juin à 17 h 15 (prix inclus dans les frais d’hébergement)

104, chemin Gendron
Sherbrooke QC J1R 0J6

L'Académie du récitatif – Montréal

85 $ (pour un couple)

Centre Intercommunautaire Quatre Saisons
à St-Élie d’Orford
819 565-7554

ce montant n’est ni remboursable ni déductible du prix de la session

Chèque au nom de Récitatif Biblique

LIEU

o

185 $ Après le 1 juin
120 $ Prix jeune étudiant
290 $ Prix de couple

19 septembre 2015 – Montréal
9 h à 16 h 30 au Relais Sagesse
6444, rue Lescarbot
Montréal Est, H1M 1M7 (métro Langelier)

Code postal :

juin

Ville :

er

er

Courriel :

165 $ Si inscription faite avant le 1

Adresse :

Session :

Consolidation de la session d'été

Inclure un chèque au nom de Récitatif Biblique

85 $ pour un couple

Inscription :

et non déductible des frais de session

(chambre, frais de session, reçus)

Session : Dimanche :
19 h à 21 h 30
Lundi à jeudi : 9 h à 17 h
Vendredi :
9 h à 13 h 30

)

Inscription : 65 $ non remboursable

Téléphone : (

Accueil : à partir de 15 h 30
dimanche le 28 juin

13-15 mars 2015 – Québec
Ressourcement vers Pâques
avec les Femmes au Tombeau.

COÛT DE LA SESSION

Nom :

HORAIRE

Session PASSION

o

2015

Cantons de l’Est

Nous communiquerons avec vous lors de la répartition des chambres

28 juin au 3 juillet 2015

(payable sur place en arrivant, chèque au nom de Centre Intercommunautaire Quatre Saisons)

Quelques sessions

Réservations : (cochez les cases que vous choisissez)
o
Je prendrai l’hébergement
320 $ ou 310 $ pour 5 jours

Ressourcement d’été

