Cette cinquième réunion de la Clarté-Dieu aura lieu comme les années précédentes dans la maison d'accueil
du Centre Spirituel Franciscain à Orsay en région parisienne (un plan de situation sera joint à la convocation).
 Cette rencontre est réservée aux adhérents Infinitude (non adhérent aussi, mais avec des conditions adaptées.
Voir le bon d'inscription). La liste (indicative) des intervenants figure ci-dessous.
Prestations comprises dans le séjour (en pension complète) :
 A partir du vendredi 14 h 00 (avec nuits dans le centre d'accueil) : 4 repas, chambre 2 nuits, 2 petits déjeuners.
 A partir du vendredi 14 h 00 (avec nuits hors du centre d'accueil) : 4 repas.
Le centre d'accueil comprend 3 étages de chambres et plusieurs locaux de recueillement, méditation et réflexion.
Les tarifs Infinitude sont adaptés suivant les forfaits du centre + légère participation à l’organisation.
Si vous souhaitez participer, merci de réserver en cochant votre choix sur le bulletin ci-dessous et en le retournant, avec
votre chèque à l'ordre d'Infinitude que vous pouvez dater du 1er septembre, à l'adresse en bas de page.
Les chèques seront remis en banque 48h avant la manifestation.
Les personnes qui souhaitent arriver avant le vendredi ou rester après le dimanche, comme ceux qui souhaitent
prendre le repas du vendredi midi, sont priées de se faire connaitre auprès d'Infinitude qui transmettra au Centre de la
Clarté-Dieu. Les suppléments seront à régler à la Clarté-Dieu.
JOURS ET HORAIRES : Du Vendredi 6 (14 h) au dimanche 8 septembre 2019 (vers 16 h)
SITUATION : Centre d'accueil spirituel franciscain à Orsay (91400) : 95, rue de Paris
INTERVENANTS : Christine André (Les animaux, ou l'amour inconditionnel représenté sur terre), Alain Boudet (Le

réseau énergétique des lieux sacrés), Marie Huvet (Le chemin de l'âme : le retour à la maison), Marie-Emilia
Vannier (Les esprits de la nature) Anne Ray-Wendling (Le monde de Mû, l'Atlantide, allons-nous subir le même
sort ?),….
+ Travail de groupe.
ANIMATION DU SAMEDI SOIR : Martine Morvan et Corinne Burkard pour un concert en salle
Le travail de groupe : Le travail de groupe est reconduit comme les années précédentes, avec les dispositions ci-dessous
compte tenu des salles disponibles au Centre.
En même temps que votre inscription, merci de choisir votre groupe ci-dessous en cochant la case adéquate.
Pour les Sujets divers, merci de nous indiquer ci-dessous le thème que vous souhaiteriez voir à l'ordre du jour.
Thème :




Paroles autour du deuil
Sujets divers

animateur : (A définir)
 Éveil spirituel
animateur : Jacques B-G et Violette Bouet

animateur : Marie Huvet

Nom :________________________ Prénom(s) : ________________________________ N° Adhérent :__________
Avez-vous déjà participé à un précédent week-end de ce type ?

OUI 

NON 

À partir du tableau ci-dessous, et après vous être informé du contexte d'hébergement du centre, sur le site :
http://www.clarte-dieu.fr, cochez la case où se situe le tarif correspondant à votre choix.
Lieu de résidence (séjour du vendredi 18h00 au dimanche 18h00)
Hôtel, Gîte, domicile,
caravane
En hôtel, nous avons une
liste d'adresses dans les
environs
Adhérent  96,00
Non adhérent  113,00

Centre Spirituel Franciscain
par personne (confort sommaire  lavabo seul dans chaque chambre)
Chambre occupée par 1 personne
Adhérent  156,00
Non adhérent

4 repas

 173,00

Chambre (2 lits) occupée par 2 personnes
Adhérent  123,00 (par personne)
Non adhérent  140,00 (par personne)

2 nuits + 4 repas + 2 petits déjeuners

Réservé Infinitude 
RÈGLEMENT
Chèque  Autre 

BANQUE

DATE

N° CHEQUE

MONTANT

Infinitude – 2, route d'Ambenay - 27250 Les Bottereaux Tph : 02 32 30 57 39 Mobile : 06 88 64 01 27
Messagerie Internet : mj.blancgarin@infinitude.asso.fr - Site Internet : http://www.infinitude.asso.fr

