
 
 

prier, chanter et lire ensemble 
 
 
 

la Genèse 
 

chapitre 4 
 

 
 

 
 
 
 

avec la fraternité Saint-Marc 
 

26 - 30 octobre 2020 
 

Centre Spirituel Diocésain de Nancy 
 
  



INFORMATIONS  PRATIQUES     

 Genèse 4 
Centre Spirituel Diocésain 

10 rue du Carmel, Nancy,  

octobre  2020 
du lundi 26 octobre à 9h * 

au vendredi 30 octobre (en fin d’après-midi) 
 
Chaque journée comprend des temps 

Ø de prière 
Ø de mémorisation de la Parole de Dieu 
Ø de lecture du texte biblique (Gn 2, 3, 4 et autres) 
Ø de partage fraternel 

 
La participation financière inclut : 

- la cotisation à Bible et Trad. Orale  
(cf. bulletin adhésion ci-joint pour celles et ceux qui n’ont pas encore adhéré) 

     -  les frais d'inscription : 20 € par personne (ou 30 € pour un couple) 

        -  les frais de séjour       dépendent du type d’hébergement choisi : 

• forfait pour la rencontre           (par personne) 
chambre individuelle        avec wc & douche    50 €  / jour 
chambre 2 lits occupés   avec wc & douche    40 €  / personne / jour 
chambre individuelle°      avec lavabo             40 € (douche & wc à l’étage) 
chambre 2 lits occupés° avec lavabo             36 €  / personne / jour   
° il y en a désormais très peu !                         (+ 5 € pour les draps si besoin) 

• repas sans hébergement (par personne) :    

déjeuner  13 € 
dîner  11 € 

 
 

une difficulté financière ne doit pas vous arrêter : contactez-nous ! 
 

Apportez votre linge de toilette et si possible vos draps 
 

 
* On peut arriver la veille au soir 
 

BULLETIN  d’INSCRIPTION 

Genèse 4  
(Nancy, octobre  2020) 

  

 
Nom et Prénom :   .................................................................................................................  
 
Adresse complète :  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................  
 
Téléphones (fixe et portable) :   ...........................................................................................  
 
 @courriel:   ............................................................................................................................  
 
envoie un chèque d’inscription de 20€ (ou 30€ pour un couple) 
et éventuellement sa cotisation      de 15€  (ou  20€  pour un couple) 
    avant le 30 septembre à association Bible et Tradition Orale   
            35 rue de Montataire    54136  BOUXIÈRES-AUX-DAMES 
             tel : 03 83 22 70 32   (répondeur)   assoc.betor@wanadoo.fr  
      (si désistement après le 30 septembre, cette somme restera acquise à l’association) 
 

hébergement :  chambre indiv.   avec lavabo   �   
 chambre 2 lits     avec lavabo  �    
 chambre indiv.   avec douche    � 

 chambre 2 lits     avec douche  �    
 

repas sans hébergement (préciser les dates) : 
 
 

 déjeuner(s) le(s) :  …………………………………………………………
  

 dîner(s) le(s) :  ………………………………………………………… 
 
Si vous suivez un régime alimentaire, merci de le signaler  
et de venir avec ce dont vous avez besoin. 
 

Régime :  ....................................................................................................................................  
 
Arrivée prévue le :   .............................................................................................................  
 
  

 


