
 

 Formation   

  

                     Le samedi 1er octobre de 9h à 18h 

             Les 15 et 16 octobre du samedi 9h au dimanche 17h 

 

 

 

 

 

Que choisir ? Comment choisir ?  

Qu’est-ce-que je veux vraiment ? Qu’est-ce-qui est bon pour moi ? Et la volonté de Dieu ? 

ma volonté ? Suis-je libre de choisir ? Autant de questions qui jaillissent dans le quotidien, 

pour des choix ‘ordinaires’, ou qui engagent plus...  

3 jours de formation humaine et spirituelle pour puiser dans la pédagogie ignatienne des 

repères pour discerner, sous le regard de Dieu. 

 Il est nécessaire de participer aux 2 temps.  

Organisation pratique – 

Repas : chacun amène ce dont il a besoin pour le repas des samedis midi. Pour le week-end 

des 15 et 16 octobre nous déciderons ensemble l’organisation des repas du soir et du 

dimanche midi. Le café, thé, rafraichissement sont fournis par Coteaux-Païs. 

Hébergement : si vous n’avez pas la possibilité de vous faire héberger le samedi 15, merci de 

le signaler. Nous organiserons votre accueil. 

Participation financière Pour l’ensemble du parcours : entre 80 et 120 €. Acompte au 

moment de l’inscription : 15 € (non remboursé en cas de désistement). Ceux qui le 

souhaitent peuvent faire un don pour soutenir la vie de Coteaux -Païs. Ils permettront ainsi à 

ceux qui ont des difficultés financières de participer aux temps de formation et de 

ressourcement proposés tout au long de l’année. Il ne faut pas que le coût soit un obstacle. 

Renseignements et inscription si possible avant le mardi 27 septembre auprès de :   

Christiane Mousquès (07 86 55 74 66)        Adresse : 10 rue des 3 frères Bernadac 64000 PAU 

Courriel pau@coteaux-pais.net     Nom, prénom, âge, profession, adresse, téléphone, mail   

Chèque à l’ordre de Coteaux Pais Pau –   

                                                             www.coteaux-pais.net 

Salle paroissiale 9 ter avenue du Gal de Gaulle 

 64110 Mazères—Lezons  (à côte de Pau-parking gratuit) 

mailto:pau@coteaux-pais.net

