Bulletin
d’inscription
Exercices spirituels juillet

A renvoyer au :

Exercices spirituels de 5 à 8 jours

Service du Programme - La Baume
1770, chemin de La Blaque
13090 Aix-en-Provence
Nom (M., Mme, Mlle)
………………………………………………..……………………..

Une expérience personnelle
Les Exercices spirituels proposent de vivre personnellement une expérience spirituelle en
vue de mieux « ordonner » sa vie à la suite du Christ.
L’itinéraire n’est pas tracé à l’avance : à chacun son chemin, découvert dans la prière et la
réflexion, en étant disponible au travail de l’Esprit, avec l’aide de l’accompagnateur et des
enseignements quotidiens.
La majeure partie du temps est laissée à la prière personnelle longue (trois ou quatre fois
par jour), à la réflexion, au repos. La démarche de chacun est soutenue par la prière
commune (prière de louange et Eucharistie). La journée se passe en silence, y compris
les repas, pour se rendre plus disponible à l’écoute de l’Esprit, et par respect et discrétion
à l’égard des autres retraitants.
En groupe, une fois par jour, brèves indications pour la prière et la vie spirituelle. Dans
l’accompagnement personnel, apprentissage de l’oraison personnelle avec textes bibliques.

Pour s’inscrire et pour l’organisation de l’accompagnement
1) Envoyer le bulletin d’inscription ci-joint au Service du Programme.
2) Y joindre, sous pli fermé, une lettre de présentation personnelle et de motivation,
qui sera remise au

responsable

de la retraite

Prénom(s)

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

Adresse

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

CP …………. Ville ………………………..………………..
Né(e) le

…………………………………
…………………………………

Profession

………………………….……………………….

Tél. …………………………………………………
E-mail :

S’inscrit à la retraite selon les Exercices spirituels
du 14 juillet au 23 juillet 2017
Arrivera le vendredi 14 juillet à 18h30



ou arrivera le …………………vers………….heures
Repartira le……………………………………vers………….heures

 préciser âge et situation sociale, le type d’expérience personnelle, l’expérience déjà faite ou non d’autres retraites.
 développer la motivation principale qui conduit à cette retraite : par
exemple, décision à prendre, passage important dans la vie, situation personnelle ou apostolique à discerner ou à éclairer…
L’envoi de ces deux documents est requis pour votre inscription. Une lettre de confirmation
vous sera alors envoyée avec tous les renseignements pratiques nécessaires.
Se munir d’une Bible,
et du nécessaire pour prendre des notes.

Joindre à ce bulletin le courrier pour le responsable de
la retraite ainsi que le chèque de 30% d’arrhes à l’ordre
de La Baume.

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
Animation et accompagnement
de 12 € à 26 € par jour selon vos revenus
Hôtellerie : indiquez ci-dessous votre choix de
chambre

Pour venir
à La Baume-lès-Aix
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 direc-

en

En

chambre

chambre

douche

lavabo

De Nice, Toulon, par l'A8 : sortie n°30 Aix Pont-de-l’Arc.

Pension complète
(nuit + petit-dej + 2 repas )

46.65 €

39.65€

Contourner le rond-point et prendre la direction Luynes.

Demi-pension
(nuit + petit-dej + 1 repas )

32.15€

25.15€

Nuit et petit déjeuner

17.70 €

10.65€

9.5 €

9.5€

14.50 €

14.50 €

BAREMES PROPOSES

Exercices Spirituels
de Saint Ignace
de Loyola
5 à 8 jours en juillet

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

Frais administratifs journaliers
Repas du midi ou du soir

tion des Milles. Le chemin de la Blaque est à 1,5 km.

2017

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.

Pour toute retraite dépassant 3 nuits, La Baume vous
offre une nuit + un petit déjeuner,

De la gare routière d’Aix : Prendre un taxi ou le bus n°4,

soit –27.2€ soit –20.15€ selon le choix de chambre.

station Brossolette, en descendant l'avenue Brossolette

Exemple:

sur la droite. Arrêt l'Hippodrome (entre l'arrêt La Parade
dans le sens de la circulation pendant 100 mètres puis

rez 295.25 € en chambre avec douche et 260.25 €

prendre au rond-point le chemin de La Blaque sur la

en chambre avec lavabo

droite.

Si vous faites une retraite de 8 jours, vous règle-

GPS : Latitude 43.503492—Longitude 5.423149

2015-2016

et l'arrêt l'Armelière). Traverser la route. Suivre la route
Si vous faites une retraite de 5 jours, vous règle-

rez 463.7 € en chambre avec douche et 407.7 € en
chambre avec lavabo

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

Du vendredi 14 juillet
18h30
au dimanche 23 juillet
9h00

