

BULLETIN D'INSCRIPTION



à la retraite Fraternité SILOÉ
Du 10 au 15 février 2018 à Saint Antoine – BRIVE –

 La Fontaine de Siloé
Fraternité chrétienne œcuménique
Vous propose une



(SVP, merci de compléter une fiche par participant )

 RETRAITE SPIRITUELLE 2018 

NOM :....................................................................
PRÉNOM :..............................................................
ADRESSE :...............................................................
...............................................................................
.........................................................................
Téléphone :...........................................................
Adresse-courriel :.................................................
* FRAIS du séjour à Saint Antoine :
1/ Hébergement en pension complète :

sur le thème :

avec salle de bains : 1 personne :

240 € …..……….….□

2 personnes : 200 € …..................□

avec lavabo :

1 personne : 215 € ..…………………...□

2 personnes : 190 €......................□
2/ Tous les repas midi et soir sans hébergement :
130 € .…..............□
3/ Repas du midi seulement : 5 repas : 75 €...........□

Frais d'animation par participant : 30€,..........□

TOTAL :

…............................................................€

# Bulletin à retourner avant le 3 février à :
Hélène Bosche , 12 rue de Marquessac 19100
BRIVE
CONTACTS : 05 55 24 11 95 – courriel: hh.bosche@orange.fr
# En cas de difficultés financières, merci d'en faire part à un responsable de
la Fraternité Siloé. Nous nous efforcerons de trouver une solution. 

- Règlement à l'ordre de :
« Fontaine de Siloé » CCP 2175 26 T LIMOGES

Renouveau charismatique,

« RENDS-NOUS LA JOIE
D'ÊTRE SAUVÉ »
avec

BENOÏT- MARIE BERGER O.P
Du

Samedi 10 FEVRIER à 10 heures
Au Jeudi 15 FEVRIER à 10 heures

À l’Hôtellerie des Grottes de St Antoine
41 avenue E.Michelet 19100 BRIVE la Gaillarde
05 55 24 10 60
* Il est impératif de s’inscrire pour la totalité de la retraite.
* Avant inscription, un entretien préalable est nécessaire avec un responsable de la
Fraternité Siloé.
* Les retraitants auront la possibilité d’être hébergés à St Antoine, ou de rentrer à
leur domicile le soir, avant ou après le dîner (en conservant un esprit de
recueillement)
* Attention : inscriptions & hébergements ! Ne pas trop tarder : seulement 25
chambres disponibles !
* Les repas pourront être pris à l’hôtellerie, moyennant les tarifs indiqués sur le
bulletin d’inscription.
•
Veillées proposées tous les soirs.

•

 Le bulletin d’inscription ci-joint, est à renvoyer
avant le 3 février à :
- Hélène Bosche 12 rue de Marquessac 19100 BRIVE la Gaillarde
05 55 24 11 95 - hh.bosche@orange.fr
- Règlement à l'ordre de :
« Fontaine de Siloé » CCP 2175 26 T LIMOGES

