
 

 

  

Formation de base 

Session 1 
 

Donnée par 

l’Association canadienne 

du 

récitatif biblique 

 

 

Dates  26-27-28 octobre,  9-10-11 novembre  2012  

  et  25-26 janvier 2013 (consolidation finale et remise des Attestations) 
 
Horaire vendredi 19h à 21 h30 (accueil à partir de 18h30) 
  samedi  9h à 17h 
  dimanche 9h à 16h 
 
Lieu  Maison Relais Sagesse  
  6444 rue Lescarbot,  Montréal Est  (métro Langelier) 

 

Formatrice Louise Bisson,  pionnière des récitatifs bibliques au Canada et fondatrice de l’ACRB 

 
Coût  inscription   60 $ non remboursable et non déductible des frais de session 
     payable par la poste à l’ACRB  le plus tôt possible 
  session  240 $ payable la 1

ère
 fin de semaine, à l’arrivée, au nom de l’ACRB  

  
Hébergement  Sur demande 
                        (facultatif) 
Informations Marie-Catherine Leclerc    

  marie-catherine_leclerc@sympatico.ca   Tél. : (819) 778-2620  

  Postez votre formulaire :   22 rue Champagne, Gatineau (Québec)  J8Y 1B3 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION 

Récitatif biblique                        Formation de base - session I - 2012-2013   Postez avant la mi-septembre 

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

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

 

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

 

ADRESSE COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………………. 

 J’inclus 60 $ d’inscription au nom de l’ACRB  

 J'aurais besoin d’hébergement pour les 3 fins de semaine.  

mailto:marie-catherine_leclerc@sympatico.ca


 

 

  

TRAJET POUR SE RENDRE À LA MAISON RELAIS SAGESSE 

 

Pour les personnes de Montréal : 

 Par métro : ligne verte direction Honoré-Beaugrand, vous descendez à la station Langelier, vous 

empruntez la sortie Sherbrooke nord.  Vous vous dirigez vers le nord sur le Blv Langelier jusqu’à la 

rue Lescarbot. Tournez à gauche sur Lescarbot jusqu’au 6444. L’entrée par la porte donnant sur le 

stationnement. 

 En auto : Par Sherbrooke jusqu’à Langelier vers le nord jusqu’à Lescarbot 

              (La rue Louis-Riel est la 3
e
 rue côté gauche de Langelier et Lescarbot la 4

e
) 

                     Par le Blv Rosemont : jusqu’à Langelier, descendre jusqu’à Lescarbot (c’est la rue 

immédiatement après la première lumière sur Langelier à droite) 

Pour les personnes venant par la 20, Tunnel Hyppolite- Lafontaine 

 Prendre la sortie Sherbrooke Ouest. Sur Sherbrooke la 6
e
 lumière de circulation c’est le Blv Langelier 

tournez à droite et montez jusqu’à Lescarbot et tournez à gauche sur Lescarbot jusqu’au 6444  

      (La rue Louis-Riel est la 3
e
 rue côté gauche de Langelier et Lescarbot la 4

e
) 

Pour les personne empruntant la 40 est ou ouest 

 Prendre la direction tunnel Hyppolite-Lafontaine.  

      Prendre la sortie  Blv Langelier Sud 

      Descendez jusqu’à Lescarbot. 

         (Compter 10 lumières de circulation, la rue immédiatement après la 10
e
      lumière  c’est 

Lescarbot) 

       

P.S. : En cas d’urgence : le numéro de téléphone de la Maison Relais Sagesse : (514) 252-8555 

 


