BULLETIN d’INSCRIPTION Cîteaux 2011
INFORMATIONS PRATIQUES Cîteaux 2011
samedi 5 novembre à 17h
au jeudi 10 novembre à 14h

Nom et Prénom : .................................................................................................................
Adresse complète : ................................................................................................................

La journée comprend
des temps d’enseignement
de mémorisation
de travail en « familles »
des veillées
Vous pourrez participer à la messe et à certains offices monastiques.
Il y aura l’AG de la Qehilla, support juridique de la Fraternité Saint-Marc.
Une journée sera élargie aux moines qui mémorisent à l’abbaye.
La participation financière se compose de

................................................................................................................
Téléphones (fixe et portable) : ...........................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................
envoie un chèque d’inscription à l’ordre de Association QEHILLA
de 20€ - 30€ pour un couple de préférence avant le lundi 24 octobre
à Sylvette Mancel Kerrousseau La Madeleine 44350 GUERANDE
tel : 02 40 61 95 71 - qehila.stmarc@gmail.com
En cas de désistement après le 1er novembre, cette somme restera acquise à l’association.

la cotisation à la Qehilla, exigée pour toute session - adhésion 2011 les frais d'inscription : 20 € par personne (ou 30 pour un couple)

Hébergement : hôtellerie de l’abbaye

les frais de séjour dépendant du type d’hébergement choisi :

Autre :

- à l’hôtellerie … 35 €/jour et 45 € le weekend (+ 4 € les draps) :
chambre individuelle et repas traiteur compris
Le nombre de places à l’hôtellerie est limité.
- à Cherlieu … 10 € par nuitée - apporter ses draps; dortoirs vétustes 10 € journalier pour les frais de nourriture
les repas végétariens sont préparés par les participants
Participation libre aux frais d’enseignement d’Anne et Bernard
Frinking
Dans tous les cas apporter votre linge de toilette
Transports et contact :
possiblité de covoiturage : demander à Sylvette
navette à Nuits St Geoges à 18H45 le samedi.
contact téléphonique sur place Brigitte Danel : 06 20 38 41 41

Cherlieu

Si vous suivez un régime alimentaire,merci de le signaler et de venir avec ce dont vous avez

besoin.
Régime : .....................................................................................................................................
Arrivée prévue le : ..............................................................................................................


en train

heure d’arrivée : .......................................



en voiture

heure d’arrivée : .......................................

Départ : Heure de départ si train : ........................................
date et signature :

navette : 

