FLEURIR EN
LITURGIE :
ÉVEILLER ET
EXPRIMER
NOTRE PRIÈRE
RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS

Merci de vous inscrire
dès la réception du tract confirmation
avant le 1er mai 2022

Les préinscriptions nous permettent
d’envisager ou non
la tenue de la session

POUR VOUS INSCRIRE :
ENVOYEZ LES RENSEIGNEMENTS À

Hôtellerie de Mondaye
Abbaye Saint-Martin
14250 Juaye-Mondaye
02.31.92.53.51
hotelier@mondaye.com

MONDAYE
EN
FLEURS

Se former à l'art
floral au service de
la liturgie

DU LUNDI 4 JUILLET (17H)
AU SAMEDI 9 JUILLET (10H)
2022

BULLETIN
D'INSCRIPTION

THÈME DE LA SESSION :
LA RENCONTRE
Session animée par l'équipe diocésaine
"Fleurir en liturgie" (diocèse de BayeuxLisieux), avec l'aide des frères de Mondaye

Nom de Famille :

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

140€

PAR PERSONNE

l'Annonciation
la Samaritaine
le chemin de Damas
la rencontre avec l'eunuque éthiopien

TECHNIQUE FLORALE
2 niveaux :
apprentissage : bouquets de base ;
confirmé : du bouquet de base à la
création, travail individuel et en équipe

SOIRÉES
festive
"trucs et astuces"
découverte...

Adresse :
Téléphone :

FRAIS D'HÉBERGEMENT

ENSEIGNEMENTS

Prénom :

E-mail :

PAR PERSONNE

Formule A : pension complète
chambre simple, avec s.d.b.

Date de naissance :

200€

Formule B : pension complète
chambre à deux lits, avec s.d.b.

175€

Formule C : pension complète
chambre simple, sans s.d.b.

175€

Chacun apporte un drap plat et son linge de
toilette. Nous fournissons drap-housse, taie
d’oreiller et couvertures.

Formule D : externat
Déjeuner : 13€
Dîner : 12€
Pauses : chacun vient avec une
spécialité de sa région
(solide ou liquide)

Niveau : [ ] Initiation

[ ] Confirmé

Formule d'hébergement choisie :
[]A []B []C []D
Inscription confirmée à réception de
l'acompte (80€) :
ou bien par chèque (ordre : Hôtellerie
Saint-Norbert)
ou bien par virement bancaire (en
précisant : art floral ; IBAN : FR76 1660
6030 1100 1597 3490 224 - CODE BIC :
AGRIFRPP866)
en cas de désistement, moins de 8 jours avant

le stage les acomptes ne sont pas remboursés.

