
 

Session pour célibataires chrétiens à ND de Laus 

« Relation et estime de soi » 

Du jeudi 28 juillet 19h au dimanche 31 juillet 16h 

 

Pour vous inscrire, c’est simple ! 

- 1-Remplir le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 150€ à l’ordre de 

Denis Legros et lui envoyé à l’adresse suivante : 2 allée de la Palombière, 69160 

Tassin la Demi Lune 

- 2-S’inscrire pour la partie hôtellerie à Notre Dame du Laus 

(http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/fr/organisation-

sejour/hotel/chambres.html) en pension complète (tarif chambre avec douche 

pension complète 53€/jour ; chambre simple en pension complète ; 37€/jour (voir 

les conditions d’annulation du sanctuaire). Prévoir son transport et avertir le 

sanctuaire si vous arrivez en train (donner votre horaire d’arrivée pour que l’on 

vienne vous chercher) 

- Le groupe est limité à 15 personnes. La session n’aura lieu qu’à partir de 10 

participants. 

- Date limite d’inscription : le lundi 4 juillet 2016 

________________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription 

- Nom…………………………………..  Prénom…………………………………………………. 

 

- Sexe :……………………………………   Age…………………………………………………….. 

 

- Adresse mail : …………………………………………………………………………………….. 

 

- Tel : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

- J’arriverai à ………….. h par………………………………… (indiquez votre moyen de transport) 

 

- Covoiturage : je peux emmener des personnes (indiquer mon trajet) 

 

- Covoiturage : je recherche une voiture à partir de ……………………………… 

 

 

http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/fr/organisation-sejour/hotel/chambres.html
http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/fr/organisation-sejour/hotel/chambres.html


Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée le jeudi avant le repas du soir 

- Repas puis participation à la présentation de Notre Dame du Laus, vigile et adoration*. 

Vendredi 

- 8h laudes 

- 8h30 petit déjeuner (ou avant les laudes) 

- 9h / 11h atelier relationnel en groupe 

- 11h15 eucharistie 

- 12h15  repas 

- 13h30 temps personnel 

- 15h / 19h atelier relationnel  

- Dîner 

- Temps libre 

- 21h15 Complies  

Samedi 

- 7h30 eucharistie 

- 8h30 petit déjeuner  

- 9h / 12h  atelier relationnel 

- 11h15 eucharistie 

- 12h15 repas 

- 13h30 temps personnel 

- 15h / 18h20 atelier relationnel 

- 18h30 vêpres 

- Dîner 

- Temps libre ou atelier relationnel 

Dimanche 

- 7h30 petit déjeuner 

- 8h30 atelier relationnel 

- 10h30 eucharistie 

- Repas 

- 14h/16h atelier relationnel 

- Départ 

 

* chacun reste libre de participer aux offices 

 


