Site Internet de l’ACO 92 SUD :
http://www.aco92sud.fr
Adresse mél :
aco92sud@yahoo.fr

L’ACO 92 SUD vous invite à la retraite

du Samedi 18 novembre 2017 à 9h
au Dimanche 19 novembre 2017 à 17h
Centre d’accueil - Séminaire des Missions
12 rue du Père Mazurié - 94550 CHEVILLY-LARUE
Téléphone : 01 46 87 33 17
http://www.csspchevilly.com/index_7.htm
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Moyens d’accès : http://www.csspchevilly.com/index_18.htm
Si vous êtes perdus, téléphonez au 01 46 87 34 04

Prier

Partager

Recevoir

« Confiance en soi, confiance en l’autre,
confiance en Dieu »
Pour vous inscrire, le 27 octobre au plus tard, soit :
Sans confiance,
ce sont nos relations aux autres qui se fragilisent,
c’est le risque du repli sur soi,
c’est la peur de l’avenir ...
Lors des dernières échéances électorales,
regagner la confiance des électeurs était au cœur des
préoccupations des candidats …
Confiance donnée … partagée … éprouvée …
parfois trahie …
A qui faisons-nous confiance ?
Comment faire confiance ?
Qu’en est-il de notre confiance en Dieu ?
Comment l’expérimentons-nous dans notre foi ?
Voilà quelques pistes sur lesquelles nous partagerons
notre vécu au travail, sur le plan amical et familial,
dans nos divers engagements.

1. PAR INTERNET
en cliquant sur le lien ci-après :
https://goo.gl/forms/aaHbctBifQnvksCm2
2. Ou par courrier : COUPON à remplir 1 par personne
à : Michel BOULENGER – 22 F VILLA RASPAIL – 92160 ANTONY
accompagné d’un chèque de la totalité du coût ou au minimum de 25 €
à l’ordre de : ACO 92 SUD
pour confirmer votre participation à la retraite
---------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- --------- ---------Nom :……………………………………………………..Prénom :…………………………..……………………
Nombre d’enfants :………………………
Si enfants, merci de préciser le prénom et l’âge pour mieux les accueillir
………………………………………………………………………………………………………………………..
Si en équipe : Nom de mon équipe ACO : ………………………………………………………..
Pour mieux vous accueillir, reporter le prix dans les cases de votre choix :
Repas de samedi midi

15,00 €

Repas de samedi soir

10,00 €

Nuit + petit déjeuner

21,00 €

Draps, serviette et gant

7,00 €

Repas de dimanche midi

15,00 €

TOTAL à régler (en fonction de votre choix) =

Date : ……………………….

Chèque joint de : ……………€

