
    

    Nom, Prénom ……............................................

    Nom, Prénom ………..........................................

    Adresse : .............................................................
    .............................................................................

    Tél. ......................................................................

    Je (nous)fais (faisons) partie de la Communauté de :  
     .............................................................................

    Je viens pour la première fois à un rassemblement : OUI/NON

    Pour les enfants (Handicap/gêne) :   
     ..............................................................................

Avec Marie,

au Cénacle,

entrons dans

la Paix,

la Joie,

l’Espérance

Inscription au week-end régional

A renvoyer avant le 24 avril 2017 
au responsable de votre communauté

Nuit Petit-
Déjeuner Déjeuner

Enfants 3-18ans

Adultes

Tarif 1/2 pension : 
     - Adultes : 35 €  ;  - Enfants (jusqu’à 18 ans) : 24 €

Supplément 4 € pour draps  
Supplément 5 € pour chambre individuelle )

Chacun donne selon ses possibilités.

Dans chaque case inscrire le nombre de personnes 
présentes.

Nom Prénom Age (enfants/jeunes)

20/05/2017

15H00 Arrivée - Installation

16H00 Goûter

16H30 Louange - Accueil

17H00 Récit des apparitions

18H00 Temps de partage en fraternité

19H00 Repas - pique-nique

20H30 Veillée ouverte à tous

21/05/2017

8H00 Laudes

8H30 Petit-Déjeuner

9H30 Enseignement

10H30 Messe

11H30 Temps libre

12H00 Déjeuner

14H00 Louange - Rassemblement
Bilan en fraternité

14H45 Bilan en grand groupe

15H30 Prière et envoi



SAMEDI 20 MAI 2017 

et 

DIMANCHE 21 MAI 2017

WEEK-END REGIONAL
A PONTMAIN

Rencontre des 

Communautés Réjouis-Toi 

de Coutances, Laval, 

Rennes et Séez

Penser à apporter :

- pour dormir : duvet, drap, doudou

- Pour le repas du samedi soir :
    un pique nique à partager

- Vos frères et sœurs

- Les carnets de chants (RT et IEV) et sa bible

- votre joie ....

Bien sûr vous pouvez inviter des personnes qui ne sont 
pas membres de la Communauté

Pour mieux se rencontrer et pour le partage des 
tâches, nous constituerons des fraternités de 6-7 
personnes composées en mélangeant les membres de 
nos Communautés. Avant le week-end, nous vous 
remercions de bien vouloir consulter vos mails afin de 
connaître par avance vos affectations et ainsi pouvoir 
prévoir le matériel nécessaire.

Chaque fraternité aura un temps auprès des enfants.

                      Contact : rejouis-toi@wanadoo.fr


