Centre d’accueil
Fleur des neiges

Atelier Ecriture
et
Psaumes
animé par
Joëlle Zirnhelt et
Sr Marie-Suzanne

Du samedi 20 janvier 2018 à 9h
au
dimanche 21 janvier 2018 à 17h

Le Centre d’accueil Fleur des Neiges,
établissement à but non lucratif, est régi
par la loi 1901.

Assomption « Fleur des Neiges »
287 Chemin des Granges d’Orsin
74170 SAINT-GERVAIS
Tél. 04 50 93 41 96
assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr
http://www.assomption-fleurdesneiges.org

assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr

Inscription
Merci de vous renseigner au secrétariat s’il y a encore
des places : par mail ou par téléphone, sachant que
le nombre d’inscrits est limité à 12.
Envoyer la fiche d’’inscription de ce dépliant
ainsi qu’un chèque d’arrhes (45 €)
Pour une confirmation écrite, communiquer votre
mail ou joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse.

Participation aux frais : 150€
Ceci comprend l’hébergement en pension complète
(dont le linge de maison), la taxe de séjour et les frais
d’animation pour le week-end.
Pour ceux qui arriveraient la veille prévoir 20 euros
supplémentaires.

Cet atelier est né de notre désir de vous
permettre de découvrir ou redécouvrir ces
textes millénaires…qui aujourd’hui encore
sont paroles d’hommes pour Dieu…et
cela en toutes circonstances, joies,
douleurs, épreuves…
Au cours de ce week-end il vous sera
proposé de laisser résonner ces mots, de
les méditer, de partager vos ressentis à
leur sujet. Puis dans un deuxième temps,
vous serez invités à laisser s’exprimer par
l’écriture, l’écho que ces textes auront
déposé en vous. Ce seront peut-être vos
propres psaumes pour aujourd’hui !

Atelier Ecriture et Psaumes
Avec Joëlle Zirnhelt
Sr Marie-Suzanne
Mr  Mme  Melle 
NOM………………………………
Prénom………………………………
Adresse………………………………………
……………………………………
Code postal…………..
Ville…………………….
Téléphone……………………………
Email……………………………………
Demande à s’inscrire à l’Atelier d’Écriture
et psaumes
Arrivera le .......... à………h
Arrivera le vendredi 19/01 pour le diner 
Partira le ............... à ......................... h
Moyen de transport
Train 
Heure d'arrivée (en gare) : ……………

Les participants peuvent prolonger leur séjour
soit en venant quelques jours plus tôt, soit en
partant quelques jours plus tard !

Nombre de participants limité à 12.
Sessions de 3 heures le matin, 3heures l’aprèsmidi et une heure et demie après le repas du
soir….
Début du stage le samedi 20 janvier 2018 à 9h
Fin du stage le dimanche 21 janvier 2018 à 17 h

Voiture 
Heure d’arrivée :………………..
Fait le……………à……………..

Signature

