INSCRIPTION
Déplacement à la charge des participantes
Formule n°1 /personne
du Samedi 24 septembre 9h00
au Dimanche 25 septembre 14h00
3 repas – 1 nuitée & petit déjeuner
*Forfait complet en chambre double 55.00 €
Supplément chambre seule
10.00 €
*********
Formule n°2 /personne
du vendredi 23 septembre au soir
au dimanche 25 septembre 14h00
Le repas du vendredi soir non compris
3 repas – 2 nuitées & 2 petits déjeuners

UN TEMPS POUR SE RE-POSER
EN DIEU

Région Midi Pyrénées

HALTE SPIRITUELLE

UN TEMPS POUR SOI

Avec Marie,
L’espérance ferme comme le roc

UN TEMPS POUR PARTAGER
DANS LA JOIE

LES 24 et 25 septembre 2022

UN TEMPS POUR VIVRE
L’ESPERANCE AVEC MARIE

*Forfait complet en chambre double 83.50 €
Supplément chambre seule
20.00 €

Total à payer

N’hésitez pas à inviter vos amies

Merci de cocher la formule choisie
Adresse au dos pour renvoi de l’inscription
et du règlement
Pour tous renseignements complémentaires
(Transport, covoiturage, logistique…)
Contact : Trésorière Régionale
Joffre Maryse ; Tél.06.74.10.54.90

SANCTUAIRE de
NOTRE DAME DE ROCAMADOUR

INVITATION

Programme du week-end

L’Action catholique des femmes
de Midi Pyrénées

Accueil samedi 24 septembre 2022
A partir de 9h30

vous invite à participer
à
la Halte spirituelle régionale

Présentation du bureau régional
Intervention de Mathias Leclair

Les 24 et 25 septembre 2022

Soirée festive

Ateliers – Carrefours

Visite du sanctuaire

Au centre d’Accueil Notre Dame
de Rocamadour…Le château
46500 Rocamadour
Un plan détaillé sera remis après inscription

Avec la participation de
Mathias Leclair – Prêtre

Avec Marie,
L’espérance ferme comme un roc

Célébration eucharistique

Bulletin d’inscription à renvoyer
avant le 1er septembre 2022
NOM………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
*Tél……………………………………………………………………
*Mél……………………………………………………………………

Au revoir… Bonne route
… Que la route s’ouvre à ton approche, Que
le vent souffle dans ton dos, Que le soleil
réchauffe ton visage, Que la pluie ruisselle
dans tes champs, Et que, jusqu'à la
prochaine rencontre, Dieu te garde dans la
paume de ses mains…
(Bénédiction du MEJ)

Participera à la Halte spirituelle
Voir au dos les 2 formules
Formule n°1
Formule n°2
Ci-joint règlement par chèque à l’ordre
de l’ACF

Merci de renvoyer votre inscription
ainsi que votre règlement à :
TOURNIE Myriam
1099 chemin du Ramiérou
82000 MONTAUBAN

