
Un temps de pause,  

au bord de la mer  

Pour jeunes et adultes 

Sur 1 ou  

2 jours 

Bulletin d’inscription (pour famille) 
(à envoyer avant le 3 mars 2019 -  

voir adresse au verso) 
 

NOM (inscrire un représentant de la famille):

………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………. 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………. 

Nombre d’adultes :   Nombre d’enfants :  

Âges des enfants :  

S’inscrivent (cocher la case correspondant à votre choix) 

Le samedi 9 mars uniquement (5€/pers + pique-nique) 

Le dimanche 10 mars uniquement (17,50€/pers) 

Les samedi 9 et dim. 10 mars (45€/pers + pique-nique) 

Détail des tarifs  (par personne) 

Dîner du samedi : 10.50€  Nuit/petit déjeuner : 17€ 

Déjeuner du dimanche : 12.50€  Animation : 5€ 



Une proposition sur 2 jours  

animée par les Sœurs des Sacrés Cœurs  

de Jésus et de Marie (sœurs de Mormaison) 
 
 

Participation possible selon 3 options :  
 

*samedi 9 mars uniquement (12h-19h) 

*dimanche 10 mars uniquement (10h-17h) 

*samedi 9 et dimanche 10 mars 

 

Un temps de pause au bord de la mer pour 

ÉCHANGER SUR NOTRE MANIÈRE D’AIMER, 

A LA LUMIÈRE DE L’ÉVANGILE  

(partage d'expériences, réflexion personnelle  

et en groupe, enseignement biblique, prière,  

messe le dimanche, balade, film... etc…) 
 

Contact : Sr Martine Chaillot (07 85 63 61 18) 
chaillotmd@orange.fr 

 

Tarif entre 5€ et 45€ selon la formule choisie 

Prévoir le pique-nique du samedi midi. Les autres re-

pas sont fournis par la maison d’accueil 

 

Communauté des Sœurs des Sacrés Cœurs 

474 avenue Notre Dame - Bourgenay 

85440 TALMONT ST HILAIRE 

Bulletin d’inscription (pour individuels) 
(à envoyer avant le 3 mars 2019) 

 

Communauté des Sœurs des Sacrés Cœurs 

474 avenue Notre Dame - Bourgenay 

85440 TALMONT ST HILAIRE 
 

NOM :………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………. 

Adresse : ……………………………………………. 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………. 

S’inscrit (cocher la case correspondant à l’option choisie) 

Le samedi 9 mars uniquement (5€ + pique-nique) 

Le dimanche 10 mars uniquement (17,50€) 

Les samedi 9 et dimanche 10 mars (45€ + pique-nique) 

Détail des tarifs : 

Dîner du samedi : 10.50€  Nuit/petit déjeuner : 17€ 

Déjeuner du dimanche : 12.50€  Animation : 5€ 


