
Un temps à vivre 
comme un cadeau,
seul ou en couple,
pour prendre du recul,
pour partager, réfléchir, discerner,
pour prier avec la communauté.

Animé par :
des membres du Foyer, 
des amis de la communauté
et plusieurs intervenants.

Du lundi 9 mars 17h45 -accueil à partir de 15h- 
au jeudi 12 mars, 14h30

Maison St François – 1 avenue des acacias – BP 80260 – 35802 DINARD CEDEX  Tél 02 99 88 25 25 

www.maison-saint-francois.com – vacances@maison-saint-francois.com
Inscription : https://www.maison-saint-francois.com/formulaire 

Les propositions
Matin : Enseignement

Temps personnel
Messe avec la communauté

Après-midi : Témoignage
Exercices pratiques
Temps personnel

Soir : Veillée de prière avec la communauté

Les thèmes  
1er  jour : le passage à la retraite
2è jour : le discernement
3è jour : relire ses choix



En voiture :
Cf plan d'accès sur la documentation ci-jointe,
ou sur le site : www.maison-saint-francois.com

En train + car : TGV direct Paris-St Malo, puis car jusqu'à 
Dinard. Ligne 16 - Horaires du car : contacter la 
compagnie de cars BreizhGo (anciennement Illenoo) au 
08 10 35 10 35. 
Descendre à l'arrêt « La Gougeonnais » où  nous irons vous 
chercher (demander au chauffeur de vous arrêter, car 
arrêt non obligatoire). Mentionner votre heure d'arrivée sur 
le bulletin d'inscription. 

Draps fournis.
Apporter linge de toilette.

Participation financière :
53,50 euros  pour la pension 
complète + 10€ de frais de 
session par jour et par 
personne, soit 190,50 euros 
pour les trois jours.

Il est possible d'arriver avant
et de repartir après la 
rencontre, si vous le voulez.
La pension complète est de 
53,50€ par jour et par 
personne.  Merci de nous 
dire vos dates précises à 
l'inscription.

Inscription à la rencontre « Jeunes Retraités », 60-68 ans

Du …...................................... 17h45 (accueil à partir de 15h) au.................................................début d’après-midi

NOM M, Mme ...................................................................    Prénom-s …............................................................................

Dates-s de naissance ….......................................................     Adresse …...............................................................................

…..............................................................................................     Code postal ….............. Ville ….............................................

Tél. …......................................................................................     e.mail …..................................................................................

Arrive en car à l'arrêt « La Gougeonnais » à …...............h 

Verse ce jour 40 euros d'arrhes par chèque bancaire ou postal à l'ordre de « Foyer de Charité-Maison St François ».
Possibilité de régler en ligne à partir de ce site sécurisé : 
https://jepaieenligne.systempay.fr/MAISON_ST_FRANCOIS

Fait à …................................. Signature :

Si vous souhaitez une confirmation à votre inscription, merci de le préciser
et nous enverrons une confirmation par mail.

(pour une réponse par la poste, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse).

La Maison Saint François

Carnet pour 
prendre des notes.
Une bible si vous en 
avez.


