Inscription
Nourrisson (0-3ans)
Enfant (+ 3 ans)
Adulte (+ 18 ans)
Prêtres, religieux, consacrés
Tarif Spécial Famille

gratuit
25€ x
60€ x
25€ x
120€ x

=
=
=
=

TOTAL 1 =

€
€
€
€

Intervenants

Les Aspects pratiques
Lieu du colloque : S
 anctuaire de St Laurent sur
Sèvre et Internat St Gabriel
L’accueil, l’hébergement, les repas, les conférences et la
session enfants se dérouleront dans l’enceinte de

€

L’Internat Saint Gabriel
32, rue du Calvaire
85290 St Laurent /Sèvre

Je me loge par mes propres moyens
Je ne souhaite pas prendre mes repas
Hébergement

Accès : Gare SNCF de Cholet à 13 km (via Nantes ou Angers)
Mgr Cattenoz

Anne Alméras

66€ x

(Nb de pers.) =

€

Enfants (4 à 15 ans inclus) : 58€ x

(Nb de pers.) =

€

(Nb de pers.) =

TOTAL 2 =
Repas

€

€

(Déjeuners + Dîners + Pique nique du 01/11/15)

Adultes (12 ans et plus) :

72€ x

(Nb de pers.) =

€

Enfants (4-11 ans) :

50€ x

(Nb de pers.) =

€

Bébés (2-3 ans) :

32€ x

(Nb de pers.) =

€

Nourrissons

15€ x

(Nb de pers.) =

€

(purées, compotes)

TOTAL 3 =

Père Laurent Tarel

Abbé de Maistre

Inscription

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
« Enfance et Sainteté »
et de l’envoyer, avec votre bulletin d’inscription,
à l’adresse suivante avant le 10 octobre 2015 :

€

Mme Christine BACOT
8 rue Nicolas Chuquet 75017 PARIS

€

Règlement Reportez TOTAL 1 + 2 + 3 + 4

Frère Cyril Robert

Louis de Froissard

€

A régler à l’ordre « Enfance et Sainteté »
Ceux qui ont besoin d’aide n’hésitez pas à nous contacter.

Diffusion de dépliants
Je souhaite recevoir ……………… dépliants et ……………… affiches
pour faire connaître le colloque.

Annulation

d’inscription seront retenus.

Conscients que les tarifs de cette année peuvent être
un frein pour certaines familles, nous invitons ceux qui le peuvent à
faire un don.

TOTAL GLOBAL =

Session Enfants (de 3 à 18 ans)

♦ En cas d’annulation après le 1er octobre 2015, les frais

Soutien

TOTAL 4 =

du 28 octobre au 1er novembre

(limitée à 30 places). Apporter lit pliant, carnet de santé,
couches et lingettes pour chaque jour.
♦ Pour tous les autres enfants : marquer les vêtements du
nom de famille, prévoir vêtement de pluie et chaussures
de marche pour les ados
♦ Il y aura un groupe pour les plus de 15 ans. Cependant
ceux qui ont le désir de rendre service peuvent aider
à encadrer les 0-3 ans. Ils doivent se faire connaître
auprès de Christine BACOT (01 42 67 07 11)

Gratuit (apporter un lit bébé)

- Location de draps (facultatif) 4€ x

TOUSSAINT 2015

♦ Pour les bébés de 0 à 3 ans, une garderie est prévue

- Internat Saint Gabriel, tarif pour 4 nuits sans draps

Bébés (0 à 3 ans inclus) :

SAINT LAURENT
SUR SEVRE
Organisé par l’Association Privée de Fidèles « Enfance et Sainteté »

(du 28/10 au 01/11 - 4 nuits Petits déjeuners compris)
Douches et WC à l’étage, chambre à 1 ou 2 lits uniquement

Adultes (16 ans et plus) :

11ème colloque Enfance et Sainteté

Père Berthaud

Contacts
Renseignements 01 42 67 07 11
enfanceetsaintete@gmail.com
Mme Anne Alméras, Modératrice
anne.almeras@laposte.net
Et pour plus d’informations, consultez :
www.enfanceetsaintete.fr

La paternité à l’image
de la Paternité Divine

« Proche de ses enfants, le père doit être attentif à leur
croissance et à ce qu’ils vivent, avec douceur et fermeté.
Un bon père sait attendre et sait pardonner, sans pour autant être faible et sentimental. Il doit savoir corriger sans
humilier, protéger sans écraser.
Sans la grâce du Père qui est aux Cieux, les pères de la
terre perdraient courage et abandonneraient la partie. »
Catéchèse du Pape François autour de la figure du
père

Dates
Début du colloque

Mercredi 28 octobre à 17h
Fin du colloque

Dimanche 1 novembre à 12h
er

après la messe (pique-nique fourni)

Public
Le colloque est destiné aux familles,
aux parents, grands-parents,
à tous les éducateurs,
aux religieux et aux prêtres

Programme Adultes

Programme Enfants

Journée type :
9h00 Conférence
11h00 Eucharistie
13h30 T
 emps libre
(prière)
15h00 Conférence
17h15 T
 emps de prière
en famille
20h30 Veillée

Inscrivez-vous par internet (www.enfanceetsaintete.fr)

Bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 10 octobre 2015
M., Mme, Mlle, Père, Frère, Sœur
(entourez la mention correspondante)
Nom :.......................................................................................................................
Prénom Monsieur :................................................................................................
Prénom Madame :.................................................................................................

TITRES DES CONFERENCES

Date de naissance
Prénom Enfant : ……………………………

G

F

/

/

Prénom Enfant : ……………………………

G

F

/

/

◊F
 rère Cyril Robert (o.c.d.) : « La paternité chez Louis
Martin »

Prénom Enfant : ……………………………

G

F

/

/

Prénom Enfant : ……………………………

G

F

/

/

◊P
 ère Jean Morinay (prêtre Montfortain) : « Tout à Jésus
par Marie »

Prénom Enfant : ……………………………

G

F

/

/

◊F
 rère Laurent Tarel (o.p. conseiller religieux de l’Association) : « Nous cherchons des pères qui soient des
hommes… Petite anthropologie de la paternité »

Prénom Enfant : ……………………………

G

F

/

/

Prénom Enfant : ……………………………

G

F

/

/

◊M
 gr Jean-Pierre Cattenoz (Archevêque d’Avignon) :
« A la découverte du Père dans l’Evangile de St Jean »

Adresse .............................................................................................................................

◊F
 rère Antoine-Marie Berthaud (o.p.) : « La prière du
Rosaire pour transmettre la foi »

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

◊A
 bbé Philippe de Maistre (Aumônier du collège et lycée
Stanislas à Paris) : « Pour les hommes seulement ! »

Code Postal ……………………………… Ville…………………………………………………………………

◊ L ouis de Froissard (Père de famille) : « La place du père
dans la cité (Réflexions) »

Courriel.................................................................................................................................
Tél. ………………………………………………… Portable …………………………………………………….

◊A
 nne Alméras (Modératrice d’Enfance et Sainteté) :
« A nous les femmes, il revient d’être les sentinelles de
l’invisible »

Réglementation

♦ Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents pendant

Pendant le colloque destiné aux adultes,
les enfants participeront à une session
spirituelle, par tranches d’âges,
alliant prières, enseignements,
jeux et détente.
(Ce programme est susceptible d’être modifié)

Photos de Frère Gaël : Communauté St Jean

toute la durée du Colloque.

♦ A l’occasion des activités, vous et vos enfants êtes susceptibles

d’être filmés et photographiés. Ces images pourront être utilisées
par l’Association « Enfance et Sainteté ».

♦ Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez

accéder aux informations vous concernant ou les modifier en
écrivant à enfanceetsaintete@gmail.com

