Bulletin d'inscription
A renvoyer par courrier à l'Association Notre Dame de Grâces : 2 Allée des tilleuls 42170 Chambles
Avant le 24 juillet 2021, vous pouvez télécharger un bulletin d'inscription sur notre site:
centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr
Attention, le nombre de places est limités en raison des locaux, il est indispensable de s'inscrire.
_________________________________
Nom :

__________________________________
Prénom:

____________________________________________________________________
adresse:
___________________________________
__________________________________
courriel:

__________________________________
téléphone:

ARRIVEE ENTRE DIMANCHE 18 h AU LUNDI 9 h
Je m'inscris à la session avec bernard DUREL (Maurice ZUNDEL) ETRE, RENAITRE, POUR DEVENIR VIVANT
du lundi 16 au vendredi 20 aout 2020 en présentiel
coût:
65 €
oui
non
les matins du 16 au 20 aout par ZOOM
coût:
30 €
oui
non
Je m'inscris aux repas :
végétarien et préparé sur place
les personnes allergiques, merci de nous prevenir
sur le bulletin d'inscrption
Gaëlle notre cuisinière s'organisera

lundi midi coût : 15,00
oui
lundi soir coût : 13,00
oui
mardi midi coût : 15,00
oui
mardi soir coût : 13,00
oui
mercredi midi coût : 15,00
oui
mercredi soir coût : 13,00
oui
jeudi midi coût : 15,00
oui
jeudi soir coût : 13,00
oui
vendredi midi coût : 15,00
oui
Nous pouvons loger 10 personnes sur place à partir du dimanche soir,( prévoir son repas du soir )
Place en dortoir de 2 personnes avec petit déjeuner:
( sanitaires communs)
dimanche
coût : 14€
oui
(posibilité de louer des draps forfait 8 euros)
lundi
coût : 14€
oui
mardi
coût : 14€
oui
mercredi
coût : 14€
oui
jeudi
coût : 14€
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non

Vous pouvez être accueilli plus confortablementent gîte ou chambres d'hôtes à 2 kilomètres:
"Le Pigeonnier de cessieux " à Cessieux tel : 07 77 52 02 78
chambres
" La Grange aux Hirondelles" à Meyrieux tel : 04 77 52 95 12
chambres
gîtes
le centre Spirituel de Notre Dame de Grâces se situe dans le hameau du même nom, 2 allée des Tilleuls
sur la commune de Chambles 42170
( localisable par GPS)
environ 25 kms de St Etienne, 12 kms de Firminy et 6 kms de St Just St Rambert
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:

ndgrace42@gmail.com

Tel : 09 88 39 18 23

Inscription par courrier avec mon règlement par chèque à l'ordre de " Association Notre Dame de Grâces"
Inscription par mail avec virement sur compte "FR76 1027 8073 5200 0206 7310 149 - CMCIFR2A " .
date:
Signature:

