
Abbaye sainte Scholastique  
81110 Dourgne 

Plan d’accès 

Coteaux Païs Participation financière 

 

Renseignements et inscription :  

 
A l’abbaye d’En Calcat 

81110 DOURGNE 

COTEAUX PAIS 
9 rue Monplaisir 
31400 Toulouse 
Tél : 05 62 71 65 30 
secretariat@coteaux-pais.net 

 
Du mardi 28 mars (16h30) 

au 
dimanche 2 avril (17h) 2023 

 

Animée par : 
 

 Sophie Beauchamp, xavière 
Catherine Guillet 

Paul Dima  
  

Retraite cinéma de 5 jours 
 

sur le thème « Créer » 

Hébergement (péréquation entre différents 
lieux d’accueil) :  50€ par jour  

 
Frais de gestion des Coteaux : entre 8 et 20€ 
par jour 

 Accompagnement - Animation : entre 20 et 
40€ par jour 

Acompte demandé pour toute inscription : 80 € 

En cas de désistement 

8 jours ou plus avant une retraite  : 55€ seront 
remboursés 

Moins de 8 jours avant la retraite : aucun rem-
boursement 

LaÊquestionÊfinancièreÊneÊdoitÊpasÊêtreÊunÊfreinÊàÊlaÊ
participationÊàÊlaÊretraite.ÊÊLaÊparticipationÊfinancièreÊ
proposéeÊs’ajusteÊàÊlaÊréalitéÊdesÊdépensesÊmaisÊchacunÊ
verseÊceÊqu’ilÊpeutÊÊ.Ê 

Le Centre spirituel CoteauxÊ PaïsÊ est une 
œuvre de la Compagnie de Jésus pour ré-
pondre aux besoins spirituels de notre 
époque dans la région du Sud-ouest. Cette 
mission, fondée sur l'expérience des Exer-
cices Spirituels de saint Ignace de Loyola, 
est portée par une équipe de jésuites, de reli-
gieux(ses) et de laïcs. 

Une pédagogie : 

Les propositions du Centre spirituel s'ap-
puient sur la pédagogie ignatienne, une ma-
nière de faire qui aide à : 

· relire sa vie à la lumière de la Parole de 
Dieu 

· discerner les forces de vie en soi ou dans 
le monde 

· poser des choix plus libres et respon-
sables à la suite du Christ. 

PourÊenÊsavoirÊdavantageÊ: 

http://coteaux-pais.net 



«Créer»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Au commencement, dieu créa le ciel et la terre...Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de dieu il le créa, il les créa homme et femme. »(Gn1). 
 
Créé(e)s /créatrices-créateurs; comment vivons-nous ce « »double » mou-
vement de recevoir et faire advenir ? 
 
La médiation du cinéma, la Parole de Dieu méditée, la prière des moines, l’ac-
compagnement personnel, nous aiderons à entrer dans la profondeur de ce 
geste qui nous fait être. 
  
 

Du mardi 28 mars (16h30) au dimanche 2 avril (17h) 2023 

Bulletin d’inscription 
Retraite cinéma de 5 jours 2023 

À retourner à : 
 Coteaux Païs  

9 rue Monplaisir  
31400 Toulouse 

M., Mme,  Sr, Fr, P. (entourer la mention) 

Nom ……………………………..…………… 

Prénom …………………...….……………… 

Adresse……...………...…….……….……… 

……….….…………………...……..………… 

CP ……………Ville …….…………...……… 

Tél ………………………………………….… 

Tél portable ………………….…………….… 

E-mail  

Année de naissance ………… 

Profession …………………………..…….… 

 
q S’inscrit à la retraite cinéma 
 

q verse 80€ d’acomptes   
 

Règlement :chèques   
à l’ordre de Coteaux Païs 

 


