Journées oratoriennes
« Rien par force,
tout par amour »

Annecy

5-8 mai 2019

St François de Sales

Saint François de Sales

Inscription avant le 1er avril 2019
Oratoire Saint Philippe Néri
17, bd Jeanne d’Arc à Dijon—oratoiredijon@gmail.com

Inscription avant le 1er avril 2019

Des journées oratoriennes
Les maisons de l’Oratoire en France organisent
ces journées oratoriennes à Annecy,
sur les pas de saint François de Sales,
pour nous aider à être peu plus des disciples de saint Philippe Néri.
3 jours de visites, de rencontres, d’échanges
dans un climat spirituel et convivial
Hébergement en centre de vacances dominant le lac

Grandes lignes du programme

Tarifs comprenant hébergement en chambre avec SdB, repas, locations,
assurance (transport non compris)
Inscription en chambre individuelle
Inscription en chambre double
Inscription en chambre couple
Inscription enfant 12 à 15 ans
Inscription enfant 6 à 11 ans
Inscription enfant 3 à 5 ans
Inscription enfant – de 3 ans

330 €
270 €
270 €
200 €
180 €
160 €
gratuit

Bulletin d’inscription à renvoyer ou déposer avant le 1er avril 2019 à
Jubilé oratorien—Oratoire Saint Philippe Néri—17, bd Jeanne d’Arc 21000 DIJON

Dimanche 5 mai 2019

NOM ___________________________Prénom ___________________________

18h arrivée à Annecy et installation
Soirée de présentation

Adresse ___________________________________________________________

Lundi 6 mai 2019—la grâce de naître et de renaître
Matinée à Thorens Glières (église paroissiale et château de la famille de Sales)
messe, visite et pique-nique
Après midi : colloque—tractatio
Soirée libre

Tél _________________________ E-mail___________________________
 S’inscrit aus journées oratoriennes des 5-8 mai 2019 :

Matin : colloque—tractatio
Après-midi : visite-pèlerinage d’Annecy
Messe à la Basilique de la Visitation
Soirée rencontre avec l’évêque d’Annecy (sous réserve)

Inscription en chambre individuelle
Inscription en chambre double
Inscription couple
Inscription enfant 12 à 15 ans
Inscription enfant 6 à 11 ans
Inscription enfant 3 à 5 ans

Mercredi 8 mai 2019—la grâce de la mission

Indications de régimes ou d’allergies connues : __________________________

Mardi 7 mai 2019—la grâce des relations

Matin : Château des Allinges et messe à Thonon
Départ à 12h


 souhaite partager la chambre avec _____________





 Je cherche une place dans une voiture

Saint François de Sales
 Je propose _____ place(s) dans ma voiture

Pour qui ? Pour tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin par l’Oratoire

 J’aide une personne à partir par un don de ______ €

 Pour tout renseignement, contacter oratoiredijon@gmail.com

 Et verse la somme correspondante (chèque à l’ordre des Amis de l’Oratoire de Dijon) :
Signature

