L’abbaye

L’accès de l’abbaye est indiqué depuis La Meilleraye
de Bretagne

GPS : N47.55 W1.377
Gares SNCF de Rennes, Nantes ou Châteaubriant

13 - 14 janvier 2018
Abbaye de Melleray
(Loire-Atlantique)

Samedi 14 janvier

Pour ce week-end, il est nécessaire d’apporter :

BULLETIN D’INSCRIPTION

12 h 00

Rendez-vous devant le magasin
Pique-nique tiré du sac

- affaires de toilette, draps ou sac de couchage
- lampe de poche, chaussures de marche, écocup

WEEK-END 14 – 15 janvier 2018

13 h 30

Présentation du week-end

14 h 00

Visite guidée de l’abbaye

15 h 00

Présentation de la communauté par un
frère ou une sœur

Ce week-end, organisé par l’Association Brins de Vie
en lien avec l’Eglise Catholique du Diocèse de
Rennes, s’adresse aux personnes célibataires
chrétiennes (non mariées, sans enfants)

16 h 00

Pause-café

16 h 30

Rencontre sur l’œcuménisme avec un
frère de la communauté

18 h 30

Vêpres

19 h 30

Dîner

20 h 30

Renseignements complémentaires auprès de :

Marie-Albane : 06 17 91 27 20
Jean-Luc : 06 29 07 33 57

L’inscription au week-end sera prise en compte à
réception du coupon-réponse accompagné d’un
chèque à l’ordre de Brins de Vie. L’envoi est à
effectuer à :

Marie-Albane VOISIN
19 rue de Châteaudun
72000 LE MANS

Veillée – temps de partage en groupes

Dimanche 15 janvier
08 h 00

Petit déjeuner

09 h 00

Temps de partage - bilan

10 h 30

Messe

11 h 30

Temps libre

12 h 30

Déjeuner

14 h 00

Balade dans les environs

16 h 30

Pause-Café

Bonne continuation dans vos lieux de vie…

courriel : brinsdevie@yahoo.fr

Attention !

Inscription souhaitée avant le 20 décembre 2017
Date limite le 27 décembre 2017
Désistement : Pensez à téléphoner pour libérer une
place ! Faute de quoi votre chèque pourrait ne pas
être remboursé
Rappel : 8 € sont retenus en cas de désistement
En cas d'empêchement de dernière minute :
Merci de prévenir Marie-Albane au 06 17 91 27 20

N’hésitez pas à diffuser le tract autour de vous !

Nom : …………………….....………………..….
Prénom : ………………………………........…...
Année de naissance : …………....……………....
Adresse : ……………………....………………..
……………………………..…....………….……
Tél.(s) : …………....……………….................…..
Mail : ……………....……………………........….
Hébergement : Pension complète (repas et nuit)
Chambre simple (nb de places limité) :
Chambre double :

42 € 
40 € 

Adhésion 2017/2018 :
Obligatoire dès la 1ère inscription de l’année : 15 € 
C’est ma première participation à un WE Brins de Vie,
l’adhésion est facultative :
0€
Animation :
Pour tout le monde :

15 € 

Je m’inscris après le 20/12 :
TOTAL

5€
€

Dans la limite des places disponibles, nous essaierons de
satisfaire votre demande
Pour le covoiturage, j'accepte que mon numéro de téléphone
soit donné :
Oui  Non 

J’ai une voiture, je peux emmener 
Je viens en train 
Heure d’arrivée à la gare de Rennes de Nantes ou de
Châteaubriant (rayer la mention inutile) .

