Bulletin d’inscription à la randonnée-prière
Chaque jour, nous partons le matin après le petit-déjeuner et les laudes pour
environ 3 à 4h de marche, 15-18 kms, sur les sentiers côtiers parfois escarpés...
Journées ponctuées par des temps d’enseignement, messe, moments en silence,
partages.
Nous rentrons à la Maison St François en fin d'après-midi.
Après le dîner, veillée avec la communauté.

Du …………… au …………………………………….2021
Nom (1) Mr, Mme, Mle, Père, Fr, Sr (2) ………………………………………………………..
(1) Ecrire en majuscules (2) Rayer les mentions inutiles

Prénom Mr …………………………………………………………...… né le ……………………………
Prénom Mr …………………………………………………………...… née le …………………………

Crème solaire. Vêtements de marche et de pluie.
Bonnes chaussures et protection anti-ampoules aux pieds !
Bouteille d’eau. Sac à dos et un petit sac isotherme pour mettre le
pique-nique, et vos affaires personnelles pour la journée.
Bible si vous en avez une, un carnet si vous souhaitez prendre des
notes.
Serviettes de toilette.

Tél ……………………………………E-mail ……………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal ………………………… Ville ..…………………………………………………………………
.
Profession (s) / Etudes ..……………………………………………………………………………………
Inscription via le site internet :
https://www.maison-saint-francois.com/formulaire
Nous vous répondrons par mail.
Accepte d’être dans une chambre à deux lits : OUI

NON

(Rayer mention inutile)

Bulletin à nous retourner à réception de ce courrier.
Si vous souhaitez une confirmation à cette inscription, merci de nous
le préciser. Nous répondrons par mail. Sinon, joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse.

En voiture :
Cf plan d'accès sur la documentation
ci-jointe, ou sur le site :
www.maison-saint-francois.com
En train : TGV direct Paris-St Malo.
Actuellement, nous n’allons pas chercher les personnes à
l’arrêt du car à Dinard. Prendre un taxi jusqu’à la maison
St François (environ 20 euros).

Début : arrivée entre 15h et 17h30.
Fin : l’après-midi vers 14h.
Vous pouvez séjourner quelques jours avant ou après la randonnée.
Dans ce cas, merci d’en faire la demande à l’inscription.
Participation financière :
- En mai : 55,50 € + 10€ de frais de session par jour et par personne,
soit 262 € pour les quatre jours.
- En juillet: : 55,50€ jusqu’au 1er juillet puis 59,50€ + 10€ de frais de
session par jour et par personne, soit 266€ pour les quatre jours.
Merci de verser 40€ d'acompte à l'inscription. Nous débiterons le
chèque quelques jours avant la randonnée.

