
à La NeyLière

du dimaNche 23 août
au jeudi 27 août 2015

comme uN eNFaNt

Bernard Boisseau, mariste de La Neylière, 
vous invite à sa prochaine retraite spirituelle

Madone dite des premiers pas, arcabas

FraiS d’aNimatioN

chèque à l’ordre de l’association 
les Amis de la Neylière

• Adhésion :  - Individuel : 20 €
  - Couple :  25 €
  - Groupe : 35 €

• Frais d’animation retraite 
et atelier argile ou aquarelle :    100 €/pers.
    

TOTAL :          ............................................... €

FRAIS D’HÉBERGEMENT
en pension complète

- Chambre individuelle lavabo : 

- Chambre double lavabo : 
   

- Chambre individuelle sanitaires : 

- Chambre double sanitaires :  
    

- Option draps et serviettes : 

TOTAL à régler sur place :   ...............................................€

217,32 €

209,32 € 
x 2 pers.

249,32 €

249,32 €
x 2 pers.

    7,00 €

Avec la participation de Pascale Vignals



Nous vous donnons rendez-vous : 
le dimanche 23 août à 18h et 

nous finirons le jeudi 27 août à 14h.

La Neylière
69590 PomeyS

Tél. : 04 78 44 53 10
Fax : 04 78 44 45 85

e-mail : accueil@neyliere.fr
site : www.neyliere.com

iNFormatioNS 
PratiQueS

PLaN d’accèS

 

«Comment est-il possible de naître 
quand on est déjà vieux ?» 

C’est la question de Nicodème à Jésus  
(Jean 3, 4), la question de tout être désireux de 

vivre, non seulement de survivre. 

À travers des appels de l’évangile et ceux de 
la vie, à travers des récits et des témoignages, 
des paroles et des silences, redécouvrir que la 
vie est accueil de l’inconnu, accueil de l’autre,  

accueil de Dieu. 

La naissance et les premières années, 
des signes pour tout âge.

PROGRAMME

merci de remplir ce feuillet pour vous inscrire et de 
le renvoyer de préférence avant le 10 juin 2015,  à :

La Neylière
69590 PomeyS
04 78 44 53 10

accueil@neyliere.fr

 merci de joindre un chèque à l’ordre des Amis 
de la Neylière incluant les frais de cotisation et 

d’animation (tarifs au dos). 

Les frais d’hébergement seront à régler sur place. 

Nom : ...............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

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

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

Tél. : ......................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................................

Jour et heure d’arrivée : .....................................................................................

Moyen de transport : .............................................................................................

Cochez la case de l’atelier souhaité :

  atelier argile 
  atelier aquarelle
  Pas d’atelier

iNScriPtioN

Altitude : 650 m
 

Déroulement d’une journée :
 

- Temps de prières matin et soir
- Messe à midi

- Deux exposés matin et soir
- L’après-midi : deux heures d’atelier argile ou 

aquarelle animé par Pascale Vignals
(atelier à choisir lors de votre inscription)


