A renvoyer à
Sr Martine Chaillot
474 avenue Notre Dame - Bourgenay
85440 TALMONT ST HILAIRE

Participation aux frais
Formule à la journée :
8€ de pique-nique
et 15 à 20€ pour l’animation
Formule séjour :
34€/jour en pension complète
et 15 à 20€/jour pour l’animation

Ta Parole, une lumière sur ma route

Lieu de rassemblement et de départ pour chaque
journée :
Communauté des Sœurs des Sacrés Cœurs
474 avenue Notre Dame - Bourgenay
85440 TALMONT ST HILAIRE
Contact : Sr Martine Chaillot (07 85 63 61 18)
chaillotmd@orange.fr
Au programme
*marche
*prière
*réflexion
*partage
*convivialité
Sur 1, 2, 3 ou 4 jours suivant vos possibilités
Le thème général est celui du chemin avec un
développement différent chaque jour

Avec Moïse
Jean-Baptiste
Marie
L’Église

L’Eucharistie dominicale est intégrée
à la journée du 24 juin
Avec les sœurs des Sacrés Cœurs
et Brigitte Van Dorpe, animatrice spirituelle

Au choix :
*participation à la journée (de 8h45 à 16h45)
Pique-nique fourni par la maison d’accueil
Il est possible de participer à plusieurs journées
*participation en formule séjour (nuit incluse)
La journée commence à 8h45.
Des animations sont prévues en fin d’après-midi et en
soirée.
Dans tous les cas, apporter :
*Une Bible et de quoi prendre des notes
*Une gourde
*Un équipement de marche adapté à la météo et à des
parcours simples (entre 2h et 3h/jour)

Bulletin d’inscription
NOM : ………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………...
Adresse : ……………………………………………...
………………………………………………………...
………………………………………………………...
mail : ………………………………………………….
Tél : …………………………………………………...
S’inscrit pour la formule journée (23 à 28€/jour):
23 juin
24 juin
25 juin
26 juin
S’inscrit pour la formule séjour (49 à 54€/jour):
23 juin
24 juin
25 juin
26 juin
Voir détail de la participation financière au dos
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