Bulletin
d’inscription
Halte spirituelle
« Un jour pour Dieu »

A renvoyer au :

Halte spirituelle

Service du Programme - La Baume
1770, chemin de La Blaque
13090 Aix-en-Provence

Un jour pour Dieu

Nom (M., Mme, Mlle)
………………………………………………..……………………..

« Venez vous-même à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu »

Prénom(s)

(Marc 6,31)

………………………………………………….
………………………………………………...

Adresse

………………………………………………….
………………………………………………….

Chaque journée de halte permettra de se poser et de retourner à la source,

CP …………. Ville ………………………..………………..

par la méditation de la Parole, la relecture, le partage et un court

Né(e) le

…………………………………

enseignement sur la prière dans un climat de recueillement et un cadre
Profession

reposant.

…………………………………

………………………….……………………….

Tél. …………………………………………………
E-mail :

Ces journées sont indépendantes les unes des autres.
On peut venir à une, deux…. ou à toutes.

S’inscrit à la halte spirituelle « Un jour
pour Dieu »
du …………………………………...

Se munir d’une bible,
et du nécessaire pour prendre des notes.

du ……………………………………
du ……………………………………
du …………………………………...

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous avez droit d’accès aux données vous
concernant, et vous pouvez signaler votre refus de diffusion de votre adresse.
 Je n’autorise pas la diffusion de mon adresse

Pour venir
à La Baume-lès-Aix

Tarif
Tarif de la journée, animation et
repas compris :

18 à 25 €
selon vos revenus.

De Lyon, Salon, Sisteron par l'A8 : sortie n°30 a Luynes,
Les Milles. Prendre direction Les Milles. Passer le pont de
l'Arc et prendre immédiatement à droite la D9 en direction des Milles. Le chemin de la Blaque est à 1,5 km.

2016-2017

Halte spirituelle
Un jour pour Dieu

De Nice, Toulon, par l'A8 : sortie n°30 Aix Pont-de-l’Arc.
Contourner le rond-point et prendre la direction Luynes.
Passer le pont de l'Arc et prendre à droite la D9 en
direction des Milles. Le chemin de la Blaque est à 1,5 km.
De Marseille par l'A51 : sortie Les Milles, puis direction
Pont-de-l’Arc. À 1 km, prendre à droite le chemin de la

Cette somme se règle sur place
en arrivant.

Animée par une équipe

Blaque.
De la gare Aix TGV : prendre la navette n°40 jusqu'à la
gare routière d'Aix.
De la gare routière d’Aix : Prendre un taxi ou le bus n°4,
station Brossolette, en descendant l'avenue Brossolette
sur la droite. Arrêt l'Hippodrome (entre l'arrêt La Parade

2015-2016

et l'arrêt l'Armelière). Traverser la route. Suivre la route
dans le sens de la circulation pendant 100 mètres puis
prendre au rond-point le chemin de La Blaque sur la
droite.
GPS : Latitude 43.503492—Longitude 5.423149

Renseignements
et inscriptions

Murielle ILBERT
Tél. : 04 42 16 10 41
Fax : 04 42 26 88 67
E-mail : programme@labaumeaix.com

La Baume
1770, chemin de la Blaque
13090 Aix-en-Provence
Site : www.labaumeaix.com

Huit vendredis au choix
14 octobre, 18 novembre,
9 décembre, 13 janvier,
3 février, 10 mars, 28 avril,
19 mai et 9 juin
de 9h15 précises à 16h00

