Session de ressourcement ACRB

Qu)

Trouver la bonne part avec Marie
… et avec Marthe
Lc 10, 38-42

QUAND :

30 janvier et 13 février 2021 (suivis proposés entre les deux)

HORAIRE :

Samedi, 30 janvier :
Samedi, 13 février :

LIEU :

Plateforme Zoom, de 9 h 10 à 12 h

ANIMATION :

Hélène Boudreau et Hélène Pinard (disponibles entre les deux rencontres)

INSCRIPTION :

25 $ pour les membres (non remboursable et non déductible des frais de session)
paiement avant le 25 janvier 2021

9 h à 11 h 45
9 h à 11 h 45

35 $ pour les non-membres ou ceux qui n’auraient pas encore payé leur
cotisation
SESSION :

35 $ frais payable par Interac ou par chèque au nom de l’ACRB

INSCRIPTION :

en ligne : acrbrecitatif@gmail.com
par la poste: France Girard
Tél. : (418) 522-8130
2451 avenue De Vitré, Québec, QC G1J 4A7

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Session virtuelle de ressourcement
Rencontres Zoom, 30 janvier et 13 février 2021
Nom :

Téléphone : __________________________

Adresse :
Courriel : ____________________________________________________________________________
 J’inclus 25 $ de frais d’inscription : paiement Interac* ou chèque au nom de l’ACRB
 Je prévois 35 $ dû au plus tard le 25 janvier 2021 pour les frais de session
 J’inclus 10 $ pour renouveler ma carte de membre
 Je veux l’aide-mémoire audio au coût de 2 $
 Je veux l’aide-mémoire vidéo au coût de 8 $

▪ Engagement

☐

Je m’engage à revoir et à m’approprier davantage le récitatif biblique de Lc 10, 38-42 entre le 30
janvier et le 13 février.

▪ Offre de soutien entre les deux rencontres formelles:
-

Deux envois de vitamines bibliques avec questions d’approfondissement
Possibilité de continuer d’apprendre le récitatif (savoir-faire) avec Hélène Boudreau
(hlnboudreau657@gmail.com)
Possibilité d’échange sur les vitamines bibliques avec Hélène Pinard (pinard.fcscj@gmail.com)

Inscription électronique et paiement Interac :

Inscription par la poste :

Envoyer un courriel : acrbrecitatif@gmail.com, la
démarche vous sera donnée.

Faire parvenir votre formulaire d’inscription et vos
chèques à :
Mme France Girard
2451, avenue De Vitré
Québec (QUÉBEC) G1J 4A7
Tél. : (418) 522-8130

