
Renseignements pratiques 

Frais d’organisation de la session - forfait : 23 € 

Déjeuner : 12,50 € 

Dîner : 11,50 € 

Nuit et petit déjeuner : 17,20 €/personne 

Draps non fournis ou supplément de 6 €/personne 

Apporter son pique-nique pour le vendredi. 

Chaque personne verse 5 € dans la caisse de péréquation. Une indemnité 

kilométrique de 0,10 €/km est reversée au propriétaire de la voiture qui indique 

 son kilométrage à l’arrivée. (Le covoiturage est recommandé.) 

 

Un abonnement à « la lettre aux aînés », publication trimestrielle, 

vous est proposé au moment de la session. Son coût, 14 €, se règle en même temps 

que les frais d’hébergement. 

 

 

Les chèques doivent être rédigés à l’ordre de : « CMR Pays de Loire » 

 

 

Apporter ses jeux préférés pour la veillée. 

          

 

 

 

Vous êtes tous invités 

à la Session Régionale des Pays de la Loire 
 

Prendre le temps 

 

 

 

 

 

 

 

Du temps pour qui ? 

Du temps pour quoi ? 
 
 

Les 9 et 10 novembre 2018 
 

Au Centre Spirituel diocésain - 40 rue de la Loire 

49620 LA POMMERAYE tél : 02 41 22 35 36 



Jean-Yves BAZIOU - prêtre et théologien, professeur et doyen émérite 

de la Faculté de théologie de Lille interviendra le 2ème jour. 

 

Les participants à la table ronde - un jeune du M.R.J.C. – une religieuse 

missionnée auprès de ses sœurs en Ephad – un chef d’entreprise –  

un accueillant familial - un viticulteur 

 

 9h15  Accueil Jour 1  

 10h  Tempête de cerveau : « Du temps pour qui, pour quoi ? » 

 11h15  Célébration 

 14h  Table ronde - Témoignages 

 17h  Ateliers tournants : Le temps dans ma vie 

 20h  Veillée jeux 

 

 9h  Temps spirituel Jour 2 

 9h30  « Trois figures du temps vécu » - Jean-Yves Baziou 

 14h  « Approches chrétiennes du temps » - Jean-Yves Baziou 

 16h15  Prière-Envoi 

 16h30  Fin 

 

Bulletin d’inscription  

à renvoyer avant le 25 octobre 2018 

à Marcelle et Claude DAVIAU 

Le Moulin de la Lande  44522 Pouillé-les-Côteaux 

 

 

Nom : ………………………….…… Prénom(s) ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………     Ville : ………………………………………………………………………......... 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………… 

Année de naissance : -----------        ----------- 

Participera-ront à la session des 9 et 10 novembre 2018 

Verse-ent un acompte de 23€ x ……….  = ………….. € 

 

Mettre des croix pour signaler sa présence 

présence déjeuner dîner nuit et petit-déjeuner 

 9 nov.    

10 nov.    
 


