Quelques propos
sur la session

Session des
familles
Accueil

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

Ces deux journées permettent à tous
les membres de la famille de vivre ensemble un temps fort de construction
de leur vie de famille.

En alternance,

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie Orphin
Par le train :
à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse
arrêt : Épernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
arrêt : Épernon

des enfants

Construire notre vie
de famille
ensemble et avec
Dieu.

Enseignements
Temps de réflexion,

… à l’aide de la
spiritualité
ignatienne

Seul, en couple et en famille
De prière seul et en communauté,
De partage et de détente.

Adaptés à chaque tranche d’âge.

Du lundi 28 (12h)
au mardi 29
août 2017 (18h)
Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP 80001
28231 ÉPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.sœursduchrist.fr

Accueil et installation le 28 dès 11h
Repas sorti du sac et partagé
La session commence à 14h
Sieste possible à 14h
pour les petits

Avec
une équipe du
prieuré

En famille

Deux petites journées ouvertes
à toute personne (seule ou en
couple) avec des enfants de 0 à
15 ans. Les familles monoparentales sont les bienvenues.
Les conjoints non-croyants aussi
s’ils souhaitent partager ce
temps en famille.

Pour la famille : s’écouter, construire quelque chose ensemble,
discerner ce qui est bon pour soi
et pour la famille, apprendre à
faire des choix, par le dialogue,
la prière, le jeu et les chants.
Une Eucharistie et la possibilité
de recevoir le sacrement du pardon.

Informations pratiques

Pensez à apporter :

Vos instruments de musique.

Linge de toilette

Bible,

Petit lit, poussette pour les bébés

Livres et jouets familiers pour les enfants

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette session, merci
d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint
avant le 10 août 2017* avec 50€ d’arrhes**
(*) Après cette date , inscription en fonction des places
disponibles
(**) En partie remboursable si le désistement intervient au
moins 8 jours avant la date de l’animation.

Votre inscription sera considérée comme définitive à la
réception de votre courrier postal et des arrhes.

M, Mme (nom, prénom) : ………………………………...
……………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ……………………………………………….
Téléphone portable : ……………………………………….
Courriel : ………………………………………………………….
Enfants :
Prénom : …………………… date naiss : ………………...
Prénom : …………………… date naiss : ………………...
Prénom : …………………… date naiss : ………………...
Prénom : …………………… date naiss : ………………...
Prénom : …………………… date naiss : ………………...

Participation aux frais :
Hébergement, petit déjeuner compris :

 S’inscrit (vent) à la session des familles des
28 et 29 août 2017

Chambre familiale : 17,40 € par personne
Chambre double + WC/douche : 20,90 € par personne
Chambre individuelle + lavabo : 20,10 €

Et verse un chèque de 50 € d’arrhes à l’ordre de
« prieuré Saint-Thomas »

Restauration :

Animation : une équipe du
Prieuré.

Bulletin d’inscription

Déjeuner adulte: 13€80
Diner adulte :
11€80
Déjeuner enfant 4-12 ans : 9,70 €
Diner enfant :
8,20 €
Frais de garderie : à partir de 10 € par enfant
Frais d’animation de 15 € à 40 € par adulte

La question financière ne doit pas être un obstacle à
la participation à cette session. N’hésitez pas à le
signaler.

À envoyer à : prieure-epernon@wanadoo.fr
ou : Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex

