
  Formation OFS «En chemin…» » 
EN CHEMIN TRINITAIRE 

AVEC SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

 
 
 
 
 
 

 

 
INSCRIPTION pour 2 week-ends à LA POMMERAYE  

les 23-24 nov 2019 et 11-12 janvier 2020 
Attention, clôture des inscriptions le 31 août 2019  

 

 

La session, l’hébergement et les repas ont lieu sur place : Centre Spirituel Providence - 40 rue de la Loire 

- 49620 LA POMMERAYE - http://www.centrespirituel-lapommeraye.org/ - D’AUTRES INFORMATIONS SUIVRONT 
 

Deux propositions de forfait de solidarité  (quel que soit le jour et l’heure d’arrivée) 
- Forfait unique pension complète   (dîner/nuit/petit-déj/déjeuner x2 x2) : 180 € pour les 2 weekends 
- Forfait unique sans hébergement  (1 dîner/2 déjeuner x2) :            90 € pour les 2 weekends 
 
Inscription  
Fiche d'inscription à retourner par courrier avant le 31 août 2019 avec un chèque de préinscription de 60 € (pour le 
forfait pension complète) ou de 30 € (pour le forfait sans hébergement) à l’ordre de Fraternité Franciscaine Séculière 
(remboursable en cas de force majeure). Le solde sera à régler sur place.  

 
Plan d’accès pour venir à  La Pommeraye:  http://www.centrespirituel-lapommeraye.org/acces.html 

Inscription à retourner au Secrétariat de la FFS - 25, rue Sarrette 75014 - PARIS 

avant le 31 août 2019 + chèque de 60 € ou 30 €  (selon le type de forfait) à ‘’Fraternité Franciscaine Séculière’’ 

Nom : ...............................................................   Prénom : ................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Téléphone : ........................................ 

Courriel : …………............................@..............................     Fraternité de …………………………. 

 

Je choisis le Forfait unique pension complète (180 €) pour les deux weekends :  
Je choisis le Forfait unique sans hébergement  (90 €) pour les deux weekends :  
- J’arriverai (1er week-end) le vendredi 22 novembre 2019  avant 19h  après dîner   

      le samedi 23 novembre 2019     pour 9h30  

- J’arriverai (2ème week-end)  le vendredi 10 janvier 2020  avant 19h  après dîner  

                                   le samedi 11 ja,vier 2020       pour 9h30  

Demandes particulières : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternité Franciscaine Séculière – 25 rue Sarrette- 75014 PARIS – 01 45 42 47 18 – fraternite-franciscaine.fr 

Pour la formation « En chemin… », une seule adresse !   formationenchemin@gmail.com 

Se former ensemble c’est préparer l’avenir des Fraternités ! 
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