Janvier 2021

Association Rencontre et Partage
c/o Murielle Sautelet
4 rue de la Folie Méricourt
75011 PARIS
France

cs.rencontreetpartage@gmail.com
Tel : Sophie : 07 60 25 95 27
France : 06 08 78 38 13
Monique : 06 13 54 03 15

Inscription aux journées de Rencontre et Partage du 25 au 28 août 2021
« O fais-nous sentir la douceur de se rencontrer cœur à cœur »
M.B. Eddy – Cantique « Amour » n° 30

Chère amie, Cher ami,
Le projet de rencontre de Scientistes Chrétiens du champ francophone en 2021est finalisé. Il s’agit de
favoriser des échanges entres personnesqui étudient la Science Chrétienne dans un climat de convivialité et
de spiritualité.
L’Église Mère à Boston, Etats-Unis, est informée de ce projet, comme cela fut le cas lors de la réunion en 2018.
Nous sommes en contact pour voir si Luisella Jaques-Deraney pourra à nouveau être mandatée et se joindre à
nous.
Si vous êtes intéressé/e, voici l’information concernant les inscriptions, vous trouverez ci-joint :
- le dépliant
- une suggestion de programme – non encore définitif – mis régulièrement à jour sur le site
- ci-après les informations pratiques
- un talon de réponse.
N’hésitez pas à transmettre ces informations à toute personne francophone que vous connaissez et qui étudie de la Science
Chrétienne.

Informations pratiques
Lieu– Hôtel Qualys – Terminus à Bourg-en-Bresse (au Nord de Lyon, à 60 km à l’ouest de Genève)
Vous serez hébergé(e) en pension complète, en chambre double, ou en chambre individuelle sur demande et
avec supplément.

www.hotel-terminus-bourg.com

Cet hôtel de confort est situé juste en face de la gare (TGV direct depuis Paris), possède un grand parc, le Wifi
et l’air conditionné dans les chambres.
Il ne propose que le petit déjeuner. Les autres repas seront pris dans un restaurant attenant, ou servis par un
traiteur sur place.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking gratuit.

Dates – Accueil le mercredi 25 août dès 14 heures
Départ le samedi matin 28 août après un dernier temps d’ateliers

Programme–(ci-après) Des interventions sur des sujets concernant la gratitude, le climat, la prière, etc. ; des
moments de témoignages ; des ateliers ; une sortie culturelle ; tout cela dans une atmosphère conviviale et
chaleureuse, respectueuse de chacun/e.

Tarif– Le tarif par personne en chambre double, en pension complète, incluant une petite participation aux
prestations des intervenants, une salle de réunion équipée, est de 290 € pour le séjour.
Le tarif en chambre individuelle : 390 €
N’hésitez pas à nous contacter pour des questions personnelles.

Déplacement – Il est à votre charge, mais nous pourrons vous aider à organiser un covoiturage. Veuillez
nous contacter à ce sujet si vous le souhaitez.

Modalités et conditions d’inscription
Afin de pouvoir confirmer notre pré-réservation auprès de l’hôtel, nous vous demandons de joindre un
acompteà votre inscription, sinon celle-ci ne pourra pas être retenue.
Veuillez compléter le talon ci-joint et nous le faire parvenir de préférence avant le 15 février
2021accompagné :
- d’un chèque (d’une banque en France) de 100 €par personne
- ou d’un virement sur le compte de l’Association Rencontre et Partage
SOGENAL IBAN - FR76 3000 3035 5000 0506 5131 305
Banque
30003

BIC - SOGEFRPP

Guichet N° de compte Clé
03550 00050651313 05

Nous vous proposons un règlement en trois étapes, mais vous pouvez nous faire une autre proposition
d’échelonnement:
● 100 € d’acompte à l’inscription, un deuxième paiement de 100€ un mois plus tard, puis le solde avant le
1erjuillet 2021.
● Si pour des raisons importantes vous deviez annuler votre participation, ceci pourra s’effectuer sans frais
jusqu’au 24 juillet, sinon l’ensemble de la somme est dû (sauf cas de force majeure et après accord avec le
comité).
Nous disposerons d’environ 40 chambres au total auprès de l’hôtel.

Vous trouverez également les informations sur le site : rencontre-et-partage-2021.webnode.fr
Vous pouvez nous joindre :
● par mail :cs.rencontreetpartage@gmail.com
● par courrier postal : Rencontre et Partage– chez Mme SAUTELET- 4 rue de la Folie Méricourt –
F- 75011 PARIS –France
● par téléphone : Sophie : 07 60 25 95 27, France : 06 08 78 38 13 ou Monique : 06 13 54 03 15
Bien chaleureusement,
Pour le comité,
Monique Hertgen, Présidente

Talon – réponse
Je souhaite m’inscrire / Nous souhaitons nous inscr
inscrire
ire à Rencontre et Partage 2021.
2021
Nom

Prénom

Remarques

Adresse : ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Téléphone (fixe ou portable) : …………………………………………………………..
●Afin
Afin de confirmer mon inscription je joins un chèque
d’un montant de 100 € / personne.
●Je ferai plutôt
utôt un virement sur le compte Rencontre et Partage
●Je
Je prends une chambre double – précisez le nom de la personne
avec laquelle vous la partagez ……………………
………………………………
●Je souhaiterais une chambre individuelle
(100 € de supplément
ent pour le séjour
séjour)
●J’ai
J’ai un régime alimentaire spécifique : à préciser
…………………………………………………………………….
Je confirme que si je résilie mon inscription 31 jours avant le début du séjour, je n’aurai
n’aur pas de frais.
Sinon la somme totale sera due,, sa
sauf cas de force majeure.
Date : …………………

Nom, prénom : ………………………………………………………………………..
………………………………..

Signature : ……………………………………………..

Suggestion de programme
(celui-ci
ci n’est pas définitif et est mis à jour régulièrement)

Mercredi 25

Matin

Jeudi 26

Vendredi 27

Samedi 28

Causerie

Présentation

Atelier
au choix

Michel Bobillier, CS

Emery Tazvila, CS

« le climat »

« La gratitude »

(Suite)

Echanges

Début
Après midi

Déjeuner

Déjeuner

Dès 14 h :

Présentation

Causerie

Accueil

LongyearMuseum

Monique Hertgen,, CS

?

Présentation des
journées
Pause

Travail en groupes
Pause

Causerie

Fin
après
midi

Soirée

Michel Bobillier CS

« le climat »

« La prière »

Sortie – Visite
culturelle

Echanges

Pause
Atelier
au choix
(leçon sermon, monde du travail,
pratique de la CS, l’Apocalypse,
écrire un article….)

Dîner

Dîner

Dîner

Soirée ludique
autour de la Bible

Chant de cantiques
anciens et nouveaux

Service de témoignages

(leçon sermon,monde du
travail, pratique de la CS,
LlApocalypse, écrire un
article….)

Libérer les chambres
pour 11h

