« Faire ensemble
pour construire
ensemble »

Halte spirituelle
« Faire ensemble
pour construire
ensemble »

Père, mère, grands parents,
parrain, marraine, oncle, tante

Vous êtes les
bienvenus !

Du vendredi 17 avril 2020
19h00
Au dimanche 19 avril 2020
15h00

Avec un enfant dès l'âge de 10 ans
rencontrez vous…
Faites de ce moment
votre moment.
Des parents engagés avec
les Sœurs de l’Assomption
animeront ces instants
de partage avec vous !
On disait autrefois qu’on avait
besoin d’un village
pour élever un enfant.
« Et si je te disais merci de
faire partie du mien ? »

CentreAssomption
21 avenue Antoine Béguère
65100 LOURDES
Tél.: 05.62.94.39.81
accueil@assomption-lourdes.com
www.assomption-lourdes.com

Centre Assomption
Centre Spirituel d’Accueil
et de Formation

LOURDES

PROGRAMME
Samedi
9h00 : Présentation du groupe
9h30 : Sur les pas de Bernadette
12h30 : Déjeuner
14h00 : La petite maison de Bernadette
16h00 : Goûter partagé
17h00 : Jeux de société - ateliers créatifs
19h00 : Dîner
20h30 : Veillée – projection film
Dimanche
9h00 : Petit déjeuner
11h00 : Messe au Sanctuaire
12h30 : Déjeuner
14h00 : Echanges, partages sur le
weekend

Participation aux frais :

« Faire ensemble pour construire ensemble »
Du 17 au 19 avril 2020
CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père

Du vendredi 17 avril 2020
18h00
Au dimanche 19 avril 2020
15h00
En pension complète
99 euros pour les adultes
47 euros pour les enfants
Dont la cotisation annuelle de 10 euros

Solidarité :
Dans l’esprit du Centre Assomption et pour permettre au plus
grand nombre de venir, une Solidarité est organisée
entre les hôtes.
Ainsi, il se peut que vous puissiez donner davantage pour
contribuer au séjour d’une autre personne.
Vous pourrez proposer votre participation lors de votre
règlement.

Nom

Prénom
Adresse

Code Postal :

Ville

Tel :

Mobile :

Messagerie
Profession ou
congrégation
Date de naissance
Nationalité
Date d’arrivée : …../……/…...
Pour repas de 19h00

Trousse de toilette
Pharmacie personnelle
Serviette de table et de toilette
Bible

non

Date de départ : …../……/…...
Après repas de 12h30

Apporter :

oui

oui

non

Attention : les régimes alimentaires devront être signalés
par une prescription médicale
Nombre de personnes
Nombre de chambres
INDIV (1 lit)
DOUBLE (2 lits)

Pour plus d’informations,
Adressez-vous au service
réservation : 05 62 94 37 34

Je vous adresse un chèque d’arrhes de 52€ et m’engage à vous
prévenir très vite en cas d’annulation.
Fait le

Signature

reservation@assomption-lourdes.com
En cas de difficulté financière, merci de prendre contact avec
nous avant votre séjour, afin d’étudier ensemble la situation, et
de voir les possibilités d’aménagement de votre participation

