Du 20 au 25 juillet 2020.

Retraite en silence.
« La Divine Volonté : une sainteté pour notre temps.»
Belgique -Banneux, Communauté des frères de St Jean,
Rue de l’Esplanade 39, 4141 Sprimont. (Adresse GPS) Entrée au fond du grand parking.
Accueil le lundi 20 juillet à 14h.
Clôture le samedi 25 juillet à 14h.

Prédication : Père Gabriel Marie Tchonang.
Hébergement : 40 Lits.
Afin d’accueillir un maximum de retraitants, l’hébergement se fera en chambre double.
Exception pour les prêtres.
Inscription :
Uniquement par l’envoi du bulletin individuel ci-joint et implique la participation à l’entièreté de la retraite.
L’inscription devient effective après vérification de la disponibilité du type d’hébergement demandé
ET du payement de la totalité des frais de séjour à verser sur le compte IBAN : « BE96 3770 6089 3405 »
Divine Volonté, c/ Michèle FELIX, rue Francisco Ferrer, 78 4420 St-Nicolas - Belgique.
Renseignements : Michèle FELIX : felixmiche@yahoo.fr (+32) 0471.21.88.55. ou (+32) 04/388.19.30.
******
------------------------ BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à Michèle FELIX par mail, WhatsApp ou la poste …………….
Je, soussigné(e), souhaite participer à l’entièreté de la retraite du 20 au 25 juillet 2020 :
« La Divine Volonté : une sainteté pour notre temps.»
Nom: ------------------------------------------------------ Prénom: ………………………………………………… Age:……………H/F …………
Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : -------------------------------------------------------------- Mail : ------------------------------------------------------------------------En pension complète du lundi soir au samedi midi, frais de prédication inclus et je demande :
Merci d’exprimer votre choix en cochant la case qui y correspond :
O Prêtre : chambre seule avec wc et douche : 300 euros.
O Chambre double avec wc et douche : 300 euros /personne.
O Chambre double avec lavabo, sanitaires communs : 280 euros /personne.
O Je désire partager la chambre avec : -------------------------------------------------------O Location de draps de lit et de serviettes de toilette : 7 euros / personne.
O J’ai un régime alimentaire STRICT : --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Divers : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En externe UNIQUEMENT pour la totalité de la retraite : du lundi soir au samedi midi, frais de prédication inclus :
Merci d’exprimer votre choix en cochant la case qui y correspond :
O Sans repas : 100 euros /personne.
O Avec repas de midi ET du soir : 200 euros / personne.
O Avec repas de midi : 155 euros/ personne.
O J’ai un régime alimentaire STRICT : …………………………………………………………………………………………………………………………
O Prêtre
O Divers -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date et signature,

