
 

 

Cette réunion spirituelle annuelle se tiendra à l'hôtellerie Notre-Dame de Lumières, entre Avignon et Apt, dans le 
Lubéron. Un service de cars existe à partir de ces deux villes (un plan de situation sera joint à la convocation). 

 Cette rencontre, en principe réservée aux adhérents Infinitude, est ouverte au public à des conditions spéciales. 
La liste des intervenants figure ci-dessous. 

Les tarifs pour ces deux jours, comprennent ceux de l'Hôtellerie, plus les repas et une participation aux conférences et aux 
frais d'organisation des deux jours. Une majoration est appliquée pour les non adhérents. Les possibilités se répartissent 
ainsi : 
1 – Séjour en chambre à l'hôtellerie (seul ou deux) avec 3 repas (samedi midi, soir et dimanche midi) et petit déjeuner ; 
2 – Séjour en chambre à l'extérieur (gîtes, hôtels environnants ou à domicile) avec 3 repas (samedi midi, soir et 
dimanche midi) à l'hôtellerie. 
L'hébergement sera réservé en priorité dans le complexe de l'hôtellerie, dans la mesure des places disponibles. Si 
complet, possibilité de réserver directement dans les hôtels ou gîtes de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 

Le travail de groupe se poursuit cette année avec les 3 groupes cités ci-dessous. 
Aussi, en même temps que votre inscription, merci de faire votre choix de groupe en cochant la case correspondante, 
étant entendu qu'il y aura toujours possibilité de modification sur place. 

Si vous choisissez le groupe Sujets divers, merci d'indiquer un thème que vous aimeriez voir à l'ordre du jour. 

        Groupe "Éveil spirituel" (animatrice : Marie Huvet) 

        Groupe "Paroles autour du deuil" (animateur : Ilda Cuomo) 

        Groupe "Sujets divers" (animateur : Jacques Blanc-Garin) 
 

 
 
 
 

Nom 

N° adhérent 

Prénom(s) Tél 

Messagerie 

Adresse 
 

Ville Code Postal 

Nota : Les tarifs ci-dessous sont par personne. En complément des prestations de l'Hôtel, ils incluent une participation 
aux conférences, à la logistique et aux frais des intervenants (tarifs inchangés encore cette année). 

Hébergement Type chambre Tarif adhérent (par personne) Tarif non adhérent (par personne) 

Hôtellerie N-D Individuelle  220 € (chambre/3repas/petit déj)  235 € (chambre/3repas/petit déj) 

 Double  190 € (chambre/3repas/petit déj)  205 € (chambre/3repas/petit déj) 

Extérieur   140 € (3repas)  155 € (3repas) 

 
 
 
 
 
 

ADRESSE : Infinitude : 2, route d'Ambenay, 27250 Les Bottereaux Tph : 02 32 30 57 39 Mob : 06 88 64 01 27 

Messagerie Internet : mj.blancgarin@infinitude.asso.fr - Site Internet : http://www.infinitude.asso.fr 

 Réservé à la comptabilité Infinitude  

RÈGLEMENT 
Chèque :    
Autre :        

BANQUE DATE N° CHEQUE MONTANT 

Pour participer, merci de cocher votre choix sur le bulletin ci-dessous et de le 
retourner, avec votre chèque à l'ordre d'Infinitude à l'adresse en bas de page. 

Vous pouvez aussi régler par virement : FR76 1830 6002 2758 9740 8300 032. 

Rappel : Les inscriptions sont ouvertes dès 
maintenant de manière à réserver au plus tôt les 
chambres auprès de l'hôtellerie N-D de Lumières. 

Merci de votre compréhension. 

Avez-vous déjà participé à un week-end à Lumières ?                OUI              NON   

Thème souhaité 

JOUR ET HORAIRE 

Samedi 8 (9 h) au dimanche 9 (17 h 30) octobre 2022 

SITUATION 

Hôtellerie Notre-Dame de Lumières – 84220 Goult. Tél : 04 90 72 22 18 

INTERVENANTS ET THÈMES 

Jacques Blanc-Garin (Responsable Infinitude – Dites-leur que la mort n'existe pas), Marie Huvet 

(Théosophe, énergéticienne – Les Anges, ou comment vivre en union avec les Anges), Chantal Mégarès 

(Médium, conférencière – Les signes de l'Au-delà + séance de médiumnité en salle), Éric Blanc-Garin et 

Pascale Kalpak (Présentation d'un film rétrospectif des 30 ans d'Infinitude). 

Un concert lyrique aura lieu le samedi soir avec Isabelle Basquin, Béatrice Caturla et Xavier Léger. 
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