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l4h Motdaccuerl, chdr rJe leux chântertâjoie" (Giùadda)
Lecture de la p.ière de Médifàtiot d.Générations F€nn€ t'62
Présentaiôns de notre sùmôniei Mtional, Vi.hcl Meunier. de notre âninâtrice .tt
ftgirln, Christiane Dùjârdin el de toures les 1èûnes pfésent€s

l5h- 18h30 Atelie. inte.actifdimé pâ. Nrmc Clâùd€ Ro!$€l
lhème "Erre soi, neYa P.sde soi"

19h : Mise Èn plùce des plais àppofiés par lcs drocèses el repæ
20hlo :AtcliÙen groupes. ûiseenpEùqù.' du iravail dc I'ap.ès_nid1

Fin de sôirée loqoun dâns 1â bonne huûeur conne vous sàlez Lôutes s i bien le laire I !

9h: Chânr "Je veux chânter najoie"
Àteliers en groùpe d.3 femn€s, "j. parle!j'écottc.j'obs€n'e"..
l0h Mise et cônnun, réponses âux qu€st, ons

I I h Célébmtiûtr Gur placc) par notre àumônicr nationâr'
l2hl0 Repas seni pùlâ MÀison de lâ Tnmté
l4h Visite dù pâhiboine culiu.cl et religieùr du Vieùx Poitiers' en compagnre de

Moniqùe Bénud, guide dc la 
'ille 

de Poiticrs

La Mason dc là liin*é dispose d un pûkng
Pou h samedi ûidi, préloir vofe pique-nlque. que vôùs pourez P.cndE d&s ie pa'c G'il

2013 a b M,isutr d€ lâ Trinité 9 rue du Jârdinct 8601{ POITIERS,

Repâs du sâmedi sôi.: ùniquencnt des plats sâlés, le diocèse de la

Lâ soirée: conne à l'accoutuûée convivule
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Rencontre régionale à Poitiers le 8-9iuin 2013

Coût du week-€nd par personne oris en charse parchàoue diocèse

49q1la nuit le petit déjeuneÊ le repas du dimanche midi la location de
la salle- l'intervenante)

2E€ (\i/eek-end sans la nuitée)

5€ par personne pour les femmes présentes uniquement le samedl après-
m di)

Une participation de 5€ sera demafdée à chaqLre personne.
(Visite du pâtrimoine culturelet religielx du vieux Poitiers)

Chaque diocèse porte une entréê ou un plat salé.
Le diocèse de la Vlenne se charge des plats sucrés,

La clôture pour les inscriptions est fixée au 3L mei 2013.

A renvoyerjusqu?u 31mai2013 à:
Mme ChrÈtiane DUBEs 27, ruede la Cape 33200 BORDEAUX

x --. .- .-.-

Bullêtin d'inscflption pour le 8-9juin 2013 à Poiti€E

Règlement

aulletind'insfiptionpôur 8-9jùin2013àPoitiers

A renvoyerjusqu'au 31mai2013 à :

MmeChristiâne DUBES 27. rue de la CâD€ 33200 EORDEAUX


