Formation de base en récitatif biblique
Session 2 - Atelier 1

Mt 5, 3-12 «Les Béatitudes»
est mon prochain? (Lc 10, 30-3)

La Session 2 de la formation de base en récitatif biblique
sera offerte par l’ACRB en 5 ateliers au cours des deux
prochaines années. (2019-2021)

QUAND :

8 au 10 novembre 2019

HORAIRE :

Vend. : 19 h à 21 h 30 (Accueil à 18 h 30)
Sam. : 9 h à 17h
Dim. : 9 h à 15 h

LIEU :

Centre de spiritualité des Ursulines
20, rue des Dames-Ursulines, Québec Tél. : (418) 842-1421

ANIMATION :

Hélène Boudreau et Hélène Pinard

INSCRIPTION :

25 $ pour les membres (non remboursable et non déductible des frais de session)
chèque au nom de l’ACRB avant le 25 octobre 2019
35 $ pour les non-membres ou ceux qui n’auraient pas encore payé leur cotisation

SESSION :

90 $ frais payable à l’arrivée au nom de l’ACRB
95 $ frais payable à l’arrivée si inscription après le 25 octobre

HÉBERGEMENT :

138 $ pour les internes du vendredi soir au dimanche après dîner

EXTERNES :

48 $ pour les externes incluant les repas du midi, payable à l’arrivée
auprès du Centre de spiritualité des Ursulines

INSCRIPTION :

France Girard
Tél. :
2451 avenue De Vitré, Québec, QC G1J 4A7

(418) 522-8130
france630girard@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Session 2 - Atelier 1
Québec, 8 au 10 novembre 2019
Nom :

Téléphone : __________________________________

Adresse :
Courriel : ______________________________________________________________________________________
 J’inclus 25 $ de frais d’inscription : chèque au nom de l’ACRB ou paiement Interac*.
 Je prévois 90 $ payable sur place le 8 novembre : chèque au nom de l’ACRB.
 Je serai interne. Je prévois un chèque au montant de 138 $ au nom du Centre de spiritualité des Ursulines.
 Je serai externe et j’accepte de payer 48 $ pour la location de la salle et les repas des midis.
 Je veux un aide-mémoire audio au coût de 2 $ (J’apporterai ma clé USB).

Prenez note : Aucun lunch provenant de l’extérieur ne sera accepté.
Faire parvenir votre formulaire d’inscription à :
Mme France Girard
2451 avenue De Vitré
Québec (QUÉBEC) G1J 4A7
Tél. : (418) 522-8130
Pour procéder par paiement Interac envoyé un
courriel : acrbrecitatif@gmail.com, la démarche vous
sera donnée.

Pratique du récitatif
Avez-vous déjà fait du récitatif biblique? ___________
À quand remontent vos premières expériences
de récitatif biblique? __________________________
Formation en récitatif biblique :
Avez-vous déjà fait la session 1? _________________
Si oui, spécifier en quelle année? _________________

Il n’est pas nécessaire d’avoir fait la session 1 pour pouvoir participer à la session 2. Si vous avez déjà fait la session 2 et
désirez la revivre, contacter Mme France Girard pour obtenir les renseignements sur les rabais possibles. Si vous désirez
vous inscrire à l’ensemble des ateliers de la Session 2 en 2019-2021 et profiter d’un rabais, contacter Mme France
Girard.

