
 



Une journée pour se retrouver et échanger 

       Autour du thème : 

___________________________________________ 

Déroulement de la journée 

9h30 : Accueil au Bon Pasteur à Angers. 

10h00 : Ouverture de la rencontre 

• Mot d'accueil et présentation de l'équipe régionale. 

• Temps de respiration spirituelle. 

10h15 : Des situations de dialogue. 

• Échanges (Groupe 6 x 6) 

10h45 : Exposé de Gwenola Rimbaut. 

• Échanges avec les participants. 

11h45 : Photo du groupe 

12h00 : Repas au self du Bon Pasteur. 

13h45 : Reprise. 

14h00 : Réflexions et échanges en carrefours. 

15h15 : Expression de l'équipe nationale et, info sur le comité des 

Sages 

15h30 : Célébration Eucharistique. (Les enfants en garderie viennent 

nous rejoindre) 

16h30 : Fin et rangement. 

 

_________________________________________ 

  Risquer le dialogue 



Renseignements complémentaires

• Lieu, accès, plans : Voir au verso

• Coupon d'inscription ci

à renvoyer impérativement avant le 15 octobre 201

• Dans chaque équipe, pensez à inviter de nouvelles personnes.

• Frais de la journée : 

Il vous est demandé

� Gratuité et garderie pour les enfants de moins de 13 ans, des ateliers 

sont prévus (bricolage, chants …)

� Il ne faut pas que la somme demandée soit un obstacle à votre 

participation.  
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Renseignements complémentaires 

 

Lieu, accès, plans : Voir au verso 

Coupon d'inscription ci-joint :  

à renvoyer impérativement avant le 15 octobre 2019. 

Dans chaque équipe, pensez à inviter de nouvelles personnes.

Frais de la journée :  

Il vous est demandé une participation de 16 euros par adulte.

Gratuité et garderie pour les enfants de moins de 13 ans, des ateliers 

sont prévus (bricolage, chants …) 

Il ne faut pas que la somme demandée soit un obstacle à votre 
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Dans chaque équipe, pensez à inviter de nouvelles personnes. 

par adulte. 

Gratuité et garderie pour les enfants de moins de 13 ans, des ateliers 

Il ne faut pas que la somme demandée soit un obstacle à votre 
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Hostellerie  Bon Pasteur 

 

18, rue Marie-Euphrasie Pelletier 

(Boulevard du Bon-Pasteur) 

49100 Angers 

� 02 41 72 12 80 

 

Parking à l'intérieur 

AUTRES 

DIRECTIONS 

 

De NANTES 

Sortie n°18 

Direction 

CHOLET 

Direction 

PARIS 


