"DES PROPHÈTES DE LA BIBLE…
AUX PROPHÈTES D’AUJOURD’HUI
SUR NOS CHEMINS"
Nous aurons l’occasion de vivre, dans
un esprit d’accueil et d’ouverture, des
moments d’intériorité, de silence et
des temps de partage, de convivialité,
de prières, de célébrations sur les
chemins et à la Maison Tannenheim.

EL CAMINO

MARCHE
Randonnées de quelques heures
en demi-journée ou journée, sur des
sentiers pédestres avec une
dénivellation moyenne.

ANIMATION ET INTENDANCE
Marie-Madeleine et Christophe Beer,
Laurent et Geneviève Dessibourg,
Barbara Francey, bibliste.

ADRESSE ET ACCÈS

3 JOURS DE
RESSOURCEMENT

Seminar- und Ferienhaus
Tannenheim Balmberg
Oberbalmberg 23
4524 Balmberg

À BALMBERG/SO (JURA)
DU 31 MAI AU 3 JUIN 2018

Accès facile en transports publics ou
en voiture. Voyages à la charge des
participants.
Transports publics:
depuis la gare de Soleure,
bus n°12 arrêt Oberbalmberg, Kurhaus

HORAIRE

RENSEIGNEMENTS

Rendez-vous le 31 mai 2018 à 17h00
au Seminar- und Ferienhaus Tannenheim
à Balmberg. Fin du weekend le dimanche
3 juin à 15h00.

Centre spirituel Sainte-Ursule
Rue des Alpes 2
1700 Fribourg

PRIX
3 jours en pension complète
du jeudi (17h) au dimanche (15h),
avec animation et documents:
CHF 200.- p.p (à payer sur place).

T.
E.
W.

026 347 14 00
secretariat@centre-ursule.ch
www.centre-ursule.ch

-------------------------

EL CAMINO
31 mai - 3 juin 2018

MATÉRIEL
• Drap housse, taie d’oreiller,
fourre de duvet ou sac de couchage
• Chaussures d’intérieur
• Affaires personnelles adaptées à la
météo (le week-end aura lieu par
tous les temps) et sac à dos
• Chaussures de marche
et bâtons (si nécessaire)

Mon inscription
Je me pré-inscris
Je m’inscris
Je me rendrai à Balmberg:
en transports publics
en voiture

INSCRIPTION

Nom :

Pré-inscription: 15 janvier 2018
Inscription définitive: 15 mars 2018

Prénom :

Inscription à faire parvenir au Centre
spirituel Sainte-Ursule par mail, courrier
ou téléphone. Lors de votre inscription,
n’oubliez pas d’indiquer vos réponses
aux demandes du quatrième volet de ce
feuillet.

Adresse :

CONTACT

Date

Atteignable dès le 29 mai 2018
+41 (0)77 429 25 84

CP Ville :
Téléphone :
Email :
Signature
•

•

