BULLETIN D’INSCRIPTION

Participation aux frais d’hébergement,
de gestion, d’animation….

Notre couple au souffle de l’Esprit
à retourner à :
Coteaux-Païs - 9 rue Monplaisir
31400 Toulouse
Mme :
_______________________________________
Prénom : ____________________________________
Adresse : ___________________________________
____________________________________________
Tél : ________________________________________
e-mail : ______________________ ____________
Année de Naissance : _________________________

&
M. : _______________________________________
Prénom : ____________________________________
Adresse : ___________________________________
____________________________________________

Coût : 170€ par personne
Acompte demandé : 80 € par personne
En cas de désistement plus de 8 jours
avant la date du we : 55 € seront
remboursés
Moins de 8 jours avant la date du we:
aucun remboursement

La participation demandée s’ajuste aux couts
réels mais chacun verse ce qu’il peut.
Merci à ceux qui le peuvent de faire un don
pour soutenir la vie des Coteaux Païs. Ils
aideront ceux qui ne pourraient pas verser la
totalité de la somme à participer à ce temps de
ressourcement.
Abbaye de Tournay
65190 Tournay
Tél : 05 62 35 70 21T
https:/ -tournay.com/

Notre couple
au souffle de l’Esprit
Week-end pour couple de
plus de 5 ans de mariage
Du mercredi de l’Ascension 25
mai (18h45)
au
vendredi 27 mai (16h) 2022
A l’abbaye de Tournay (65)

Tél : ________________________________________
e-mail : _____________________ _____________
Année de Naissance : _________________________



Désirent s’inscrire au WE de trois jours
du mercredi 25 au vendredi 27 mai 2022



Animé par :
Marion et Alain Mandelblat
Annie et Luc Pouliquen
de l’équipe « Couples et familles » des
Coteaux Païs

Versent ……………… €

Renseignements et inscription :
Règlement à l’ordre de :
Coteaux Païs

Coteaux Païs
Tél : 05 62 71 65 30
Mèl :secretariat@coteaux-pais.net
Site : coteaux-pais.net

Un week-end sur trois jours pour :
●

Vivre une pause à deux

● Prendre du temps seul et à deux pour
relire son itinéraire de couple
● Porter attention et mettre des mots sur
ce qui est important
● Accueillir l’aide de l’Esprit pour se
redynamiser
Et découvrir la spiritualité ignatienne afin
d’acquérir quelques repères qui peuvent
aider à la prise des petites et grandes
décisions en couple et en famille.

MAI 2022
Du mercredi 25 (18h45)
au vendredi 27 mai (16h)
Abbaye de Tournay
65190 Tournay
Tél : 05 62 35 70 21

