WEEK-END de COMMUNION
8 et 9 décembre 2018
à la Maison St François ( Dinard)

« LA COMMUNION DES SAINTS »
avec le Père Descouvemont

Nous avons la joie de vous proposer un week-end de communion afin de vivre un temps de ressourcement spirituel et de vie
fraternelle.
Au cours du week-end, il est proposé des enseignements, alternant avec des temps libres, la messe, une veillée de prière avec
confessions .
EN PRATIQUE :
•
•
•

Le WE débute samedi par la messe à 11h et se termine dimanche vers 16h30.
Le prix du WE est de : 57 €/ personne , 110 € pour un couple .
Il est demandé à chacun d’apporter : Son pique-nique pour le déjeuner de samedi
- Ses serviettes de toilette (les draps sont fournis)

….......................................................................................................................................................................................................
..
BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 25 novembre 2018 (date de la poste). Toute personne désirant s’inscrire après
cette date devra d’abord nous contacter pour vérifier que son inscription peut être prise en compte. ATTENTION : les
inscriptions pourront être closes plus tôt si la capacité d'accueil est atteinte.
NOM : ……………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………….….PRIX :……………………..
Prénom du conjoint :………………………………………………………………...............PRIX :…………………….
ADRESSE :………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Code postal ………………………….Ville ………………………………
Téléphone : …………………………………
e-mail:.............................................................................................................
Je m'inscris au week-end des 8 et 9 décembre 2018 à la maison Saint François.
Je joins au présent bulletin un chèque de .........€uros (à l'ordre d’AGAPÈ) correspondant à l'inscription ci-dessus.
(NB: les chèques ne seront encaissés qu'après le week-end. Le prix ne doit être un problème pour personne. N'hésitez pas à
nous en parler si c'est le cas.)

Date :

Signature(s) :

DECOUPER ET ENVOYER A :

12 RUE DE LA GARE 49100 ANGERS

Renseignements et questions auprès de vos aînés ou :
02 41 86 86 66 OU : COMMUNION.AGAPE@ORANGE.FR
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