FOI
RETRAITE
DU
AU

PARTAGE
NORD-AMÉRICAINE
ET

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 À 17H
(ACCUEIL À PARTIR DE 15H)
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 À 14H

THÈME:

« Rencontrer Jésus
en communauté »

LIEU DE LA RETRAITE

Centre de renouveau spirituel jésuite Manresa
2325, ch. Liverpool
Pickering (ON)
L1X 1V4
Tél.: 905-839-2864

COÛT
Inscription

Hébergement

OU
Sans hébergement - Repas
seulement :
Don (optionnel) :

Montant joint :

40$ Non remboursable, payable à l’inscription. Ce montant
sert à défrayer les coûts de l’animation et
d’organisation.
Donnez selon vos moyens, à payer avec l’inscription ou
sur place.
Coût réel : 475$ par personne (5 jours @ 95$)
Donnez selon vos moyens, à payer avec l’inscription ou
sur place. Coût réel : 275$ par personne (5 jours @
55$). Ceci inclut 3 repas.
Spécialement pour aider les personnes de
communautés éloignées avec frais de déplacement
élevés. Voir formulaire « Collecte de fonds ».
$ Faire chèque à : Fédération Foi et Partage

S’IL VOUS PLAÎT RETOURNER LE FORMULAIRE CI-JOINT AVANT LE 8 AOÛT 2019 À :

Foi et Partage – Retraite nord-américaine
Isabelle Frappier
1982, av. Marquis
Ottawa (ON) K1J 8J4
Contact:
Tél.: 613-565-9435
isabelle_f@hotmail.com

 UNE SEULE PERSONNE PAR FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
FOI ET PARTAGE - RETRAITE NORD-AMÉRICAINE
DU 8 AU 13 SEPTEMBRE 2019
Nom : __________________________________

Prénom : __________________________

N° et rue : ______________________________

App. / Boîte postale : _____________________

Ville : __________________________________

Province : _________________________

Pays : __________________________________

Code postal : _______________________

Téléphone : ______________________________

Courriel : _____________________________

Ma communauté locale Foi et Partage est : ________________________________________________
COÛT
Inscription
Hébergement
OU
Sans hébergement - Repas
seulement :
Don (optionnel) : Voir formulaire
« Collecte de fonds ».
Montant joint :

40$

Non remboursable, payable à l’inscription. Ce montant sert
à défrayer les coûts de l’animation et d’organisation.
Donnez selon vos moyens, à payer avec l’inscription ou sur
place. Coût réel : 475$ par personne (5 jours @ 95$)
Donnez selon vos moyens, à payer avec l’inscription ou sur
place Coût réel : 275$ par personne (5 jours @ 55$). Ceci
inclut 3 repas.
Spécialement pour aider les personnes de communautés
éloignées avec frais de déplacement élevés.
Faire chèque à : Fédération Foi et Partage

Il ne faut pas s’empêcher de participer à la retraite pour une question d’argent. Une campagne de
financement est en cours.
BESOINS ALIMENTAIRES SPÉCIAUX OU AUTRES BESOINS
Besoins alimentaires spéciaux? Végétarien ___ Sans produits laitiers ___ Sans lactose ___ Sans gluten___
Souffrez-vous d’allergie alimentaire? Si oui, laquelle? ________________________________________
Difficulté à marcher? Oui 
Les lieux sont accessibles. Utilisez-vous un fauteuil roulant? Oui 
Autres besoins spéciaux? (préciser) _____________________________________________________
Si applicable, nom de votre accompagnateur : _______________________________________
HÉBERGEMENT
La plupart des chambres n’ont qu’un lit simple. Quelques chambres, au deuxième étage, en contiennent deux.
Le deuxième étage est accessible par l’escalier.
J’ai besoin d’une chambre au rez-de-chaussée _____________
J’aimerais une chambre avec un lit simple _______ OU Je partagerai une chambre avec _______________
Je parle anglais ___________ français ____________ Je suis bilingue___________
Si vous allez à une église en particulier, s’il vous plaît indiquer à quelle confession vous appartenez. (Ceci est
pour aider la planification du culte). _______________________________
TRANSPORT
Aurez-vous besoin d’aide pour le transport: covoiturage, aide financière,...? Oui 
Pouvez-vous fournir du transport? Oui 
Isabelle Frappier vous contactera pour les arrangements.

