Halte spirituelle
détente pour vivre
vacances et
ressourcement en
famille !

sur le thème

Un monde à aimer

avec le père André Chatenoud du diocèse d’Annecy et prêtre de Saint François de Sales

du samedi 17 août 2013 à 17h au jeudi 22 août 2013 à 14h

à

Saint Gervais

Centre d’Accueil Fleur des Neiges
287, chemin des Granges d’Orsin
74170 SAINT GERVAIS LES BAINS
Tél.04 50 93 41 96
Courriel : assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr
http : //www.assomption-fleurdesneiges.org

Il est souhaitable de s’inscrire avant le 15 juin 2013

Cette halte de cinq jours est un temps de ressourcement spirituel,
d’accueil de la Parole de Dieu et de détente. Tout cela dans un cadre
calme et verdoyant en pleine montagne. Elle est ouverte à tous. En
particulier, les jeunes sont les bienvenus.

Bulletin de renseignements à détacher et à renvoyer
Famille ALGLAVE, 185 rue de fleury, 92140 Clamart
Email : famille.alglave@wanadoo.fr
NOM

Prénoms

âge(s) des enfants

Le matin, nous profiterons d’un enseignement et d’un temps méditatif.
L’après-midi sera libre. Nous partirons certains jours en randonnée avec
pique-nique pour prier et profiter des joies de la montagne.
Le soir, nous partagerons la vie de prière avec les sœurs (messe, offices).
Pour plus de renseignement, contacter :
Emmanuelle et Dominique ALGLAVE
185 rue de fleury
92140 CLAMART
Tél : 01 46 44 22 66
Courriel : famille.alglave@wanadoo.fr

Participation aux frais
Hébergement : pension complète (possibilité de pique-nique fourni par le
Centre d’Accueil)
Tarif adulte, par jour et par personne, selon les possibilités financières :
entre 45 à 50 €.

Adresse
Téléphone
Email
-------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à détacher et à renvoyer
Centre d’accueil Fleur des Neiges, Sœur Danielle
287, chemin des Granges d'Orsin
74170 SAINT GERVAIS LES BAINS
Prénoms
âge(s) des enfants

NOM

Enfants de 0 à 2 ans : gratuit
de 2 à 10 ans : 22€
de 10 à 13 ans : 25 €
de 13 à 18 ans : 30 €

Possibilité de location de draps : 5 €
Chèques Vacances acceptés
Linge de maison fourni
Les frais d’animation seront répartis selon le nombre de participants
environ 40€ pour la session.

Pour vous inscrire, nous vous demandons de renvoyer les deux bulletins cicontre : - le bulletin d’inscription est à renvoyer au centre AssomptionFleur des Neiges avec un chèque d’arrhes. Les arrhes restent acquises à la maison en cas
de désistement.

- le bulletin de renseignements à renvoyer à la famille Alglave
(indispensable pour l’organisation notamment du programme des enfants)

Adresse
Téléphone
Email
Je verse 20 % de la somme soit …….……..€ d’arrhes pour l’inscription à la halte de Saint Gervais
du 17-22 août 2013 à l’ordre de Centre d’accueil Fleur des neiges.

Le

Signature :

