Invitation de la Région Est

Du samedi 10 juin 2017 à 10 h
Au dimanche 11 juin 2017 à 16 h
à la Maison Saint Colomban
14 rue Victor Genoux
70300 LUXEUIL LES BAINS

Ensemble, agissons pour la dignité des femmes
www.actioncatholiquedesfemmes.org
Un temps ouvert à toutes les femmes qui veulent…
Contact pour le département des Vosges :
-

Françoise Lambert - 03 29 82 16 16
Michèle Durupt - 03 55 22 01 64

se poser,
se ressourcer,
se retrouver
Contacts :
Françoise Lucot : 03 83 81 08 69 / 06 63 29 26 17
Michèle Durupt : 03 55 22 01 64 / 06 10 33 75 12

Informations :

Acf – Région EST

Prix du séjour : 50 € comprenant l’hébergement et
les repas (samedi midi, samedi soir, dimanche
midi).

HALTE SPIRITUELLE

Hébergement sur place, en chambre à deux lits sur
deux étages, dans la limite de 74 lits. Les quelques
chambres à un lit sont réservées aux aumôniers.

BULLETIN D’INSCRIPTION

des 10 et 11 juin 2017
à LUXEUIL-LES-BAINS

Attention : il n’y a pas d’ascenseur. Merci de
signaler lors de votre inscription si vous avez des
difficultés à vous déplacer (pour le choix de la
chambre)

NOM : ………………………… Prénom : …………………….

Apporter draps et linge de toilette (sinon, prévoir 5 €
supplémentaires restant à votre charge).

Code Postal : ………….

Il est précisé que le prix demandé ne couvre pas la
totalité des frais, le dépassement étant pris en
charge par la caisse régionale (frais de salle, taxe
de séjour...)

Horaires :
Samedi :
10 h : accueil suivi de l’ouverture du week-end
Intervention sur le thème, suivie de carrefours
Des ateliers culturels et créatifs vous seront
proposés l’après-midi
Dimanche : envoi et fin aux environs de 16 h
Un programme plus détaillé vous sera remis à votre
arrivée.

Adresse :
……………………………………………………………………
Ville : ………………………….

N° téléphone : …………………………………………
Portable : ………………………………………..
Adresse courriel :
……………………………..@........................
Joint un chèque de 50 € libellé au nom de l’
Action Catholique des Femmes en règlement du
week-end, qui ne sera débité qu'après le séjour.
En cas de désistement après le 20 mai (sauf cas
de force majeure), ce chèque sera encaissé.

A renvoyer avant le 15 mai 2017 à :
Michèle Durupt
2 B chemin de Lambertfaing
88120 CLEURIE

