CENTRE SPIRITUEL d’ACCUEIL et de FORMATION

CENTRE ASSOMPTION
21 avenue Antoine Béguère - 65100 LOURDES
Tél. : 05.62.94.39.81 – Fax : 05.62.42.26.95
E-mail : reservation@assomption-lourdes.com
www.assomption-lourdes.com

En réponse à votre désir de participer à la Retraite/Session/Halte Spirituelle, nous vous
adressons ci-joint un bulletin d’inscription.
Afin que votre demande soit retenue, vous voudrez bien nous retourner ce bulletin sous
quinzaine, accompagné des arrhes et de la cotisation pour l’année en cours.
La participation aux frais est de :
Animation

: 15 € par jour

Hébergement et repas

: 42 € par jour (draps et serviettes de toilette inclus).

Les régimes alimentaires devront être signalés par une prescription médicale.
Ces indications constituent des repères ; la question financière ne doit être un obstacle
pour personne.
Vous pouvez donner davantage et contribuer à une authentique solidarité.
Dans l’attente et la joie de vous accueillir.
L’Equipe d’Animation
Pour être enregistré, votre inscription doit être accompagnée d’un chèque de 52 € libellé à
l’ordre du CENTRE ASSOMPTION et envoyée à l’adresse au-dessus.
(Arrhes : 40€ ; frais d’inscription : 4€ ; cotisation : 8€).
En cas de désistement, cette somme restera acquise au Centre.
Le CENTRE ASSOMPTION est une association loi 1901. La cotisation est obligatoire pour tous ceux
qui bénéficient des services de la maison. Elle est valable pour l’année civile.
Si vous souhaitez recevoir un courrier de confirmation, merci de joindre une enveloppe
timbrée libellée à vos noms et adresse.
INFORMATIONS PRATIQUES
Le Centre Assomption est situé près du Stade en direction de Pau par Soumoulou. Il fait face à la
Grotte et se trouve à moins de 10 min à pied des Sanctuaires, par un chemin privatif.
Possibilité parking voiture et bus ; Gare Sncf jusqu’au Centre: taxis ou 25 min à pied.
Horaires d’ouverture : 8h à 20h30
Horaires de repas :
Petit-déjeuner :7h30-9h
Déjeuner : 12h30
Dîner : 19h
Si possible, chacun apporte sa Bible.
Les draps et les serviettes sont fournis (sauf les gants de toilette).
Les chèques vacances sont acceptés.

