Ressourcement d’été ACRB

Être
avec…
Mt 28, 16-20
Mt 18, 19-20
Mt 6,6
QUAND :

27 juin au 1er juillet 2021

HORAIRE :

Dimanche 27 juin : 13 h à 15 h (pour tous)
Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juin. :
9 h 30 à 12 h (groupe A)

OU

13 h 30 à 16 h (groupe B)

Jeudi : 13 h à 15 h 30 (pour tous)
LIEU :
ANIMATION :

avec la plateforme Zoom, arriver 15 minutes au préalable
Hélène Boudreau et Hélène Pinard

INSCRIPTION :

25 $ avant le 10 juin 2021
35 $ après le 10 juin 2021

SESSION :

75 $ frais payable par Interac ou par chèque au nom de l’ACRB

CARTE DE MEMBRE :

10 $ membre supportant; 20 $ membres votants

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 D’ÉTÉ : ÊTRE AVEC…
RENCONTRES ZOOM, 27, 28, 29, 30 JUIN ET 1ER JUILLET 2021
Nom :

Téléphone : ____________________________

Adresse :
Courriel : _________________________________________________________________________________
 J’inclus mes frais d’inscription : 25 $ avant le 10 juin OU 35 $ après le 10 juin :





paiement Interac* ou chèque au nom de l’ACRB
Je prévois 75 $ de frais de session dus au plus tard le 20 juin 2021
Je veux l’aide-mémoire audio des 3 récitatifs au coût de 5 $ (envoyés avant la session)
Je veux l’aide-mémoire vidéo des 2 récitatifs Mt 28, 16-20; Mt 6,6 au coût de 13 $ (envoyés durant la
session)
Je veux l’aide-mémoire du récitatif Mt 18, 19-20 au coût de 5$ (envoyé durant la session)
Vidéo pour Mt 18, 19-20 sur le CD de la session d’été 2015

Je préfère suivre les ateliers de lundi, mardi et mercredi :

☐

Le matin 9 h 30 – 12 h

OU

☐

L’après-midi 13 h 30 – 16 h

▪ Engagement

☐

Je m’engage à me réserver du temps personnel comme quand je fais une retraite.

▪ Cotisation
Je paie ma cotisation de l’ACRB pour l’année 2021-2022 :

☐

10 $ en tant que membre supportant

OU

☐

20 $ en tant que membre votant

▪ Don (facultatif)

☐

J’ajoute un montant de __________ comme don à l’ACRB.
•

Si montant supérieur à 25 $ un reçu pour fin d’impôts sera émis

Inscription électronique et paiement Interac :
Envoyer un courriel : acrbrecitatif@gmail.com, la
démarche vous sera donnée.

Inscription par la poste : 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

