Récitatif biblique - Session d’été 2016
26 juin au 1er juillet - dans les Cantons de l’Est
De pertes en retrouvailles,
un homme avait 2 fils.
Portrait d'un père… retrouvé ?

Qui est celui qui attend ?
Qu’est devenu celui qui revient ?
Qui est celle qui monte du désert ?

Cette année le fils prodigue sera au rendez-vous
avec son père et son frère. (Lc 15)
De distance en rapprochement,
nous continuerons à parler d'Amour
avec le Cantique des cantiques. (2e partie de Ct 3)
Nous avons toujours besoin de contempler le visage de la
miséricorde. Nous avons toujours besoin de prendre contact
avec l'Amour qui cherche à vivre à travers nous.
Et nous sommes vivifiés lorsque nous nous laissons guider
par l'Amour qui nous anime du plus profond de nous-même.

ANIMATION

HORAIRE
Accueil :
Session :

LIEU

Louise Bisson

avec la collaboration de Guylain Prince

Dimanche le 26 juin 2016
à partir de 15h30 (chambre, frais de session, reçus sur demande)
Dimanche : 19h à 21h30
Lundi à jeudi : 9h à 17h
Vendredi :
9h à 13h30 [la session se termine avec le repas]

Centre Intercommunautaire 4 Saisons à St-Élie d’Orford
104 Chemin Gendron, Sherbrooke, QC, J1R 0J6
http://ci4saisons.com/
819 565-7554

COÛT DE LA SESSION
Inscription
70 $ non remboursable et non déductible des frais de session
95 $ pour un couple
Session
170 $ si vous vous inscrivez
avant le 1er juin
er
190 $ après le 1 juin
120 $ prix jeune étudiant
290 $ prix de couple (rabais de 50$)

Chèques au nom de Récitatif Biblique
HÉBERGEMENT (facultatif)
330 $ pour 5 jours
Payable sur place au nom de: Centre Intercommunautaire Quatre Saisons
Le souper du dimanche à 17h15 est inclus
Piscine intérieure et sentier de marche en nature
Externes:
15 $ par repas (payable sur place avant votre départ)
+30 $ contribution pour les locaux (payable à l’arrivée)
INSCRIPTION
PAR INTERNET
http://ete2016.recitatifbiblique.com/
►vous pouvez vous inscrire ET payer vos frais d’inscription directement en ligne
►vous pouvez vous inscrire en ligne puis payer vos frais d’inscription par la poste
INSCRIPTION
PAR LA POSTE
Imprimez et postez votre formulaire d’inscription (plus bas)
en incluant un chèque de 70 $ (ou 95 $ si vous venez en couple) à l’adresse suivante :

Louis-Charles Lavoie
2991 rue Delorme
Sherbrooke, QC, J1K 1A2

------------------------------------ Formulaire d’inscription - Session d’été 2016 ---------------------------------------Nom ____________________________________________

Adresse __________________________________________

Courriel ___________________________________________________
Tél

(

) ________________________________

Ville

_________________________________________

Code Postal _________________________________________
Cochez les cases appropriées :

Inscription:

70 $ ou

95 $ (pour un couple) Ce montant n’est ni remboursable ni déductible du prix de la session.
Veuillez inclure un chèque au nom de Récitatif Biblique.

Réservations:
Je prendrai l’hébergement :

330 $ pour les 5 jours, payable sur place à votre arrivée.
Le Centre a quelques chambres avec salle de bain partagée à 320 $ pour la semaine.
En cochant cette case, une chambre est automatiquement réservée pour vous.

J’arriverai pour souper dimanche le 26 juin à 17h15 (le prix du repas est inclus dans les frais d’hébergement)
Il est important que vous cochiez cette case si vous prévoyez arriver pour souper .
Je serai externe et prendrai les repas du midi à 15 $ chacun, payable sur place.
+ contribution de 30$ pour les locaux.
Aide-mémoire audio des récitatifs de la session :
Je prends l’aide-mémoire sur ma clef USB
10 $ payable en session, le jeudi midi
Je prends l’aide-mémoire sur un CD fourni
12 $
Je prends l’aide-mémoire sur clef USB fournie 15 $
Je ne prendrai pas l’aide-mémoire audio
Allergie, limitation physique, autre besoin

_________________________________________________________________
(spécifiez)
Section réservée au secrétariat
Date de réception (2016) : ___________________

