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Récitatifs Bibliques
Session II


Pierrefonds 2007-2008


Session de Formation





dates		12-14 		octobre 2007
		26-28		octobre 2007
		7-9 mars	mars     2008 

pour qui	Pour les personnes qui ont fait la session I (formation de base) 
mais aussi pour toutes les autres qui ont le goût de continuer leur cheminement avec les récitatifs de la session II… Vous vous demandez quels sont ces textes bibliques ?
Liste sur le site recitatifbiblique.com/info/comment-former-devenir-transmetteur.html

horaire	vendredi	19h à 21 h30
		samedi 	9h à 17h
		dimanche	9h à 16h

lieu		Ermitage Sainte-Croix, salle # 7
		(514) 626-6379
		21269 ouest, boul. Gouin, Pierrefonds, (Québec)  H9K 1C1 
Vaste propriété située en pleine nature, au bord du lac des Deux-Montagnes, complètement à l’ouest de Montréal


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


coût		inscription	  75 $	non remboursable et non déductible des frais de session
					chèque au nom de l’ACRB avant le 24 septembre 2007
					nombre limité de participants

		session		325 $	en tout pour les 3 fins de semaines
					payable à l’arrivée au nom de l’ACRB
										

hébergement	fin de semaine 100 $ 	payable à l’arrivée au nom d’Ermitage Ste-Croix 
				 10 $   de plus si vous prenez le repas du vendredi soir
					Les draps sont fournis par la maison
		pour externes 	 10 $ pour le repas du midi et les collations 


informations	Marie-Catherine Leclerc   marie-catherine_leclerc@sympatico.ca     tél. : (819) 778-2620

Indications routières : 

Du pont Champlain ou du Centre-Ville :
	Autoroute 20 ouest (direction Dorval / Toronto)

Sortie 48 St-Charles nord (4 km)
Tourner à gauche sur Gouin (3km)

De Montréal :
	Autoroute 40 ouest

Sortie 49 Ste-Marie
Longer la 40 ouest (direction Parc Nature)
À droite sur l’Anse à l’Orme (4km)
À droite sur Gouin (1/4 km)

De Laval :
	Autoroute 13

40 ouest (comme ci-dessus)

D’Ottawa : 
	Autoroute 40 est

Sortie 44 Morgan nord
À droite sur Ste-Marie (1km)
À gauche sur l’Anse à l’Orme (4 km)
À droite sur Gouin (1/4 km)



Formulaire d’inscription à imprimer et poster à : 	Marie-Catherine Leclerc
						     	22, rue Champagne
							Gatineau,   QC,   J8Y 1B3 



E--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE  D’INSCRIPTION
Récitatif biblique session II			Pierrefonds				oct. 07 & mars 08

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

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

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

ADRESSE COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………………
U 
” J’inclus 75 $ d’inscription au nom de ACRB
” Je prendrai l’hébergement pour les 3 fins de semaine.
Payable à l’arrivée au nom de : Ermitage Sainte-Croix  
” Je serai externe et prendrai  dîner et collations  (10 $ payable sur place)
” J’arriverai pour souper vendredi soir à 17h00 (10 $)

