POUR COUPLES
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Remplir le bulletin d’inscription pour couple téléchargeable à partir de la page
d'accueil de notre site www.manrese.com dans la rubrique 'Inscriptions,
finances'.

Vivre sa foi en couple
Public : pour couples
Début de la retraite : 20h30 – Fin de la retraite : 17h
2012
Ve 7 déc. – Di 9 déc.
Animation : P. François-Xavier Le Van, Philippe et Anne Durandin
2013
Ve 10 mai – Di 12 mai
Animation : P. François-Xavier Le Van, Philippe et Anne Durandin

Ce week-end s’adresse à des couples mariés qui désirent approfondir et
vivifier leur foi personnelle et en couple.
Il s’agit de couper, l’instant d’un week-end, avec les trépidations de la vie
quotidienne, de se poser, d’écouter la Parole de Dieu, de la prier seul(e) et à
deux. Durant le week-end, sont proposés de courts enseignements sur la foi,
des indications sur la manière de prier, des témoignages et des temps de
célébration. Une large place est également faite à l’expérience de la prière et
au partage de cette expérience en couple et en groupe.
(inscription et renseignements, voir au verso)
Le Centre spirituel jésuite
en Ile-de-France
5, rue Fauveau
92140 Clamart
01 45 29 98 60
accueil@manrese.com
www.manrese.com

Joindre à ce bulletin un chèque d'arrhes de 150 € par couple. En cas de
désistement au moins 15 jours avant la retraite, 100 € seront remboursés, la
différence restant acquise au Centre. Si le désistement a lieu moins de 15 jours
avant la retraite, il n'y aura pas de remboursement.
Pour tout renseignement, s'adresser à :
Manrèse Accueil, 5 rue Fauveau, 92140 Clamart
01 45 29 98 60
accueil@manrese.com
HORAIRES
Arrivée : l’horaire de début indiqué correspond au commencement de
l’activité ; l’Accueil est ouvert une heure avant.
APPORTER
Une Bible, de quoi écrire, affaires et serviette de toilette, réveil.
Pour la détente : tenue pour vous promener dans les bois.
COUT INDICATIF PAR PERSONNE
Frais d'inscription : 12.50 €/personne, les droits d'inscription restant valables 1 an.
Hébergement : Forfait de 74,50 €/personne pour le week-end. Ce forfait
équivaut à 2 ‘nuits + petits-déjeuners' à 15,50 €, 2 déjeuners à 13.50 €, 1 dîner
à 11 € et les draps à 5,50 € fournis obligatoirement par le Centre (raison
d'hygiène).
Animation : forfait de 38 €/personne pour les 2 jours.
Ce n’est pas un prix, mais un repère ; chacun est invité à se situer librement.
Une caisse de solidarité existe : elle est alimentée par les participants qui
peuvent donner plus que le coût indiqué. En cas de difficultés financières,
merci de le signaler dès l’inscription. Conditions particulières pour nonsalariés.
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