Bulletin d'inscription
A renvoyer par courrier à Association Notre Dame de Grâces- lieu dit : Notre Dame de Grâce 42170 Chambles,
avant le vendredi 28 mars 2020, vous pouvez télécharger un bulletin d'inscription sur notre site :
centre-sprirituel-notredamedegraces-chambles.fr
Attention, nombre de places est malheureusement limité en raison des locaux, il est indispensable de s'inscrire.

Nom:

__________________________________

Adresse:

___________________________________________________________________________________

Courriel:

__________________________________

Prénom:

Téléphone:

____________________________________

___________________________________

ARRIVEE et INSTALLATION LE SAMEDI MATIN DE 8H 30 à 9H
* Je m'inscris à la session Simone Weil, " L'Attention "
le 18 et 19 avril 2020
* Je m'inscris aux repas du Week end :
(Bio et végétarien, fait sur place )

*

samedi midi
samedi soir
dimanche

coût : 35 €

OUI

NON

coût : 12,50 €
coût : 12,50 €
coût : 12,50 €

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Nous pouvons loger les personnes qui le désirent le vendredi soir, attention pas de restauration
Je m'inscris le vendredi soir pour une place en dortoir de 2 et 3 personnes maxi avec petit déjeuner :
( drap non fourni, sanitaire commun)
coût : 12€
OUI
NON
(accueil à partir de 17h à Association Notre Dame de Grâces)

* Je m'inscris le samedi soir pour une place en dortoir de 2 et 3 personnes maxi avec petit déjeuner :
( drap non fourni, sanitaire commun)
coût : 12€
OUI
NON
Possibilité d'être accueilli plus confortablement en gîte ou chambres d'hôtes proches, par exemple:
"La Grange aux Hirondelles" à Meyrieux tel : 04 77 52 95 12
Ces gites avec lesquels vous pouvez prendre contact sont situés à un kilomètre du centre spirituel
Pour venir à Notre Dame de Grâces:
Les locaux de l'Association Notre Dame de Grâces se situent dans le hameau du même nom
sur la commune de Chambles 42170 ,
environ 25 kms de Saint Etienne, 12 kms de Firminy et 6 kms de Saint Just Saint Rambert.
Prendre la petite route sur la gauche en venant de Chambles , à 6 kms sur la droite en venant de St Rambert,
Arrivée sur le plateau garder la direction Association Notre Dame de Grâces, ne pas monter sur la colline,
En bas d'une belle allée d'arbres, petite croix en pierre, vous êtes en face de l'entrée des locaux de l'association,
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:centre-sprirituel-notredamedegraces-chambles.fr ou André 06 75 09 19 44
Je joins à mon inscription un acompte ou règlement à l'ordre de " Association Notre Dame de Grâces"
Date:
Signature:

