Bulletin
d’inscription
5-10 ans de mariage
A renvoyer au :
Service du Programme - La Baume
1770, chemin de La Blaque

Le mariage se préparer... La vie dans le mariage s'entretient... d'où
'importance de faire une pause, après quelques années, pour repérer
- les transformations qui ont affecté le couple,
- les difficultés [surmontées ou non] qui ont pu voir le jour,
- les croissances qui l'ont dynamisé...
Il ne s'agit pas de tenter de revenir aux commencements, mais de retrouver
l'origine pour se tourner vers l'avenir avec confiance et espérance.

Nom :…………………………………………

"Marcheur, le chemin n'existe pas, il se fait en marchant"

E-mail :

Quelques apports jalonneront le week-end, mais seront favorisés les temps
personnels et en couple. Pour cela, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance
et d'exprimer les questions que les uns ou les autres aimeraient voir être
prises en compte.
Nous nous inspirerons aussi de ce que le pape François aura fait connaître à
propos de la famille, suite aux deux synodes , à travers une exhortation
apostolique postsynodale.
(avec la déclaration d'intention - ou le projet de vie - élaborée au moment
du mariage et relue depuis)

13090 Aix-en-Provence
programme@labaumeaix.com

Prénom(s)

………………………………………………….

Née le

…………………………………

Profession

………………………….……………………….

Nom : ……………………………………………
Prénom(s)

………………………………………………….

Né le

…………………………………

Profession

………………………….……………………….

E-mail :
Adresse

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

CP …………. Ville ………………………..………………..
Tél. ………………………………………………
Veuillez joindre avec votre bulletin d’inscription
un chèque d’arrhes de 30%
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

Tarifs

Pour venir

Une situation financière particulière ( RSA, chômage )
ne doit pas vous empêcher de venir.
N’hésitez pas à nous contacter.

Du vendredi 20h30 au
dimanche 17h

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

Tarif de la session :
1 chambre
pour deux

2 chambres
individuelles

(2 nuits + 3 repas+ 2 petits
déjeuners)

170 € par personne
en chambre avec douche et
wc

135 € par personne
en chambre lavabo

en chambre lavabo

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

5-10 ans
de mariage
Week-end animé
par un ou deux couples
Et Jean-Luc Ragonneau, sj

De Marseille par l'A51 : sortie Les Milles, puis direction Pont-de-l’Arc. À 1 km, prendre à droite le chemin
de la 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 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.

uniquement

Du vendredi 24 mars 2017
(20h30)
au

Coordonnées GPS : Latitude 43.503492
Longitude 5.423149

Renseignements
et inscriptions

Murielle ILBERT

La Baume

Tél. : 04 42 16 10 41

1770, chemin de la Blaque

Fax : 04 42 26 88 67

13090 Aix-en-Provence

E-mail : programme@labaumeaix.com

Site : www.labaumeaix.com

dimanche 26 mars 2017
(16h30)

2015-2016

Tarif réduit réservé
aux étudiants ou
demandeurs d’emploi
105 € par personne

2017

