Halte spirituelle

« Entre Pâques et
Pentecôte »

Halte familiale
Avec

Halte familiale

Le Père Benoît Gschwind

Religieux assomptionniste,
le père Benoît Gschwind,
a été rédacteur en chef de
Prions en Eglise, aumônier
d’étudiants et aumônier
général des Scouts et
guides de France.
Il a également été
provincial d’Europe de sa
congrégation.
Il est actuellement curé
de paroisse à Montpellier.

Mardi 24 avril 2018 (14h)
Vendredi 27 avril (14h)

Centre Assomption
21 avenue Antoine Béguère
65100 LOURDES
Tél.: 05.62.94.39.81
Messagerie : reservation@assomption-lourdes.com
www.assomption-lourdes.com

Centre Assomption
Centre Spirituel d’Accueil
et de Formation

LOURDES

Halte spirituelle

« Entre Pâques et
Pentecôte »
Avec le Père Gschwind.
Une halte spirituelle à
vivre en famille

Halte familiale 24 au 27/04/18

Des animations spécifiques
pour les jeunes et les enfants

Du temps en famille pour
découvrir Lourdes
Chanter, prier et célébrer

Cheminer vers
Pentecôte avec les grands
personnages de l’Ancien et
du Nouveau testament

Une grande soirée « la
Bible comme vous ne l’avez
jamais vu »

Chaque jour un grand
enseignement

Participation aux frais:

Forfait pension complète: 200 euros
Pour plus d’informations: Voir avec le

Du temps personnel

service réservation (05.62.94.39.81)

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père
PARTICIPATION AUX FRAIS
Nom
Pour la halte de 2 jours
Prénom
Pension complète : 42 € par jour par personne
Adresse
Repas déjeuner: 13 euros - dîner :11 euros
CodeFrais
Postal
:
Ville libre
d’aniation:
Participation
Tel : Ces indications constituent
Mobile
: repères ; la quesdes
tion financière ne doit être un obstacle pour personMessagerie
ne. Vous pouvez donner davantage et contribuer à
une authentique
solidarité.
Profession
ou congrégation
Le Centre Assomption est une Association loi
Date1901.
de naissance
Nationalité
La cotisation annuelle de 8€ et les frais de dossier
de 4€ sont compris dans la participation aux frais ci
Date d’arrivée …../…../…..
-dessus.
Pour le repas de 12h30

oui

cotisation
annuelle
PourLa
le repas
de 19h00

non

est de
de
oui 8€ et les fraisnon

dossier de 4€Date
sontdecompris
dans la participadépart …../…../…..
tion
aux frais
ci-dessus.
Après
le repas
de 12h30

oui

non

Après le repas de 19h00

oui

non

Pension complète

oui

non

Demi-pension

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)

Je vous adresse un chèque d’arrhes de 52€ et m’engage à vous prévenir

Fait le

Signature

