Session de consolidation
Toucher une force de vie
24 septembre 2022
9 h à 16 h
Maison Diocésaine de Formation
700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet, QC
Tél. : (819) 293-4855

Objectifs :
savoir-faire :

réviser les récitatifs transmis en juin
(Lc 8, 40-50 et Ps 138)
apprendre La fille de Jaïre (Lc 8, 51-56)

savoir :

s'approcher du sens des textes,
particulièrement Lc 8, 40-42; 49-56

savoir-être :

célébrer l'action de Dieu dans nos vies

Coûts anticipés :
frais de session:

Informations :

75 $

hébergement: une nuitée, 3 repas: 85 $ à 103 $

ou

externe: 1 repas: 17 $

Sylvie Gagné gagnesylvie1508@gmail.com
ou Hélène Boudreau hlnboudreau657@gmail.com.

Itinéraire : https://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-formation/nous-joindre/

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Journée de consolidation 2022
offert par l’ACRB
Nicolet, 24 septembre 2022
Nom :

Téléphone :

Adresse postale :
Courriel :
Je m’inscris :
 75 $ de frais de session : par chèque ou paiement Interac*(80 $ après le 15 septembre 2022).
 85 $ pour les non-membres

Je désire les aide-mémoire : (J’apporterai ma clé USB), si ce n’est pas déjà fait
 audio au coût de 2 $ payable avec l’inscription par chèque ou paiement Interac*
 vidéo au coût de 8 $ payable avec l’inscription par chèque ou paiement Interac*
Je serai interne et je désire :(payable à l’arrivée par chèque ou argent comptant)
 1 suite (1 personne): 60 $ Chambre avec salle de bain + 43 $ (repas) = 103 $
 1 suite, occupation double: 73 $ pour 2 personnes. Chambre 36,50 $ avec salle de bain + 43 $ (repas).
Je partage avec ____________________________ = 79,50 $ par personne
 1 chambrette (1 personne) : 42 $ (salle de bain commune) + 43 $ (repas) = 85 $
 1 chambrette (occupation double): 50 $(pour 2 personnes) 25 $ (salle de bain commune) + 43 $ (repas)
Je partage avec ____________________________ = 68 $ par personne
OU
Je serai externe :

1 repas du midi 17 $ payable à l’arrivée par chèque ou argent comptant.
Faire parvenir votre formulaire d’inscription à Mme France Girard:
Adresse postale: 2451, avenue De Vitré
Québec (QUÉBEC) G1J 4A7
Téléphone :
(418) 522-8130
Courriel: acrbrecitatif@gmail.com
Pour procéder par paiement Interac envoyé un courriel : acrbrecitatif@gmail.com, la démarche vous sera
donnée.
Pour plus d’informations : helene568boudreau@gmail.com ou france630girard@gmail.com

