
           Le Corps
 

 

« Que tout en moi bénisse son saint nom. » 
                                    Psaumes 103,1

Thème de la retraite : 

Inscription

Du jeudi 30 mai 17h au dimanche 2 juin 14h.

Horaires

 

Exposés et études bibliques

Ateliers créatifs

Groupes de paroles

Tables rondes
Célébrations oecuméniques

Temps de prière aux couleurs de notre diversité

Convivialité et partage 

La Clarté-Dieu

Située à l’entrée de la vallée de Chevreuse, 
dans un parc de 4 hectares à 20 km au sud 
de Paris, la Clarté-Dieu, avec ses espaces de 
réunion, son lac et son grand parc arboré, nous 
offrira calme et confort pour toute la retraite.

Tarifs de la retraite

160€ pour la retraite entière
Activités + pension complète incluant 3 nuits en 
chambre double (draps et serviettes fournis) avec 
petits déjeuners, repas et goûters
 

Enfants de moins de 3 ans : gratuit
Enfants entre 3 et 13 ans : 80€
 

Supplément de 20€ pour une chambre simple, soit
180€, en fonction des disponibilités.
Attention le nombre de chambres est limité. 
 

Sans l’hébergement : 100€
Activités + repas et goûters
 

Pour favoriser un moment de rencontre avec soi,
Dieu et les autres, nous  suggérons de participer à
toute la rencontre. 
 

Si toutefois cela vous est impossible, vous êtes les
bienvenu.e.s pour une partie de celle-ci. 
Reportez-vous au verso pour les tarifs journaliers

Date limite d’inscription : 20/04/2018.
Modalités d’inscription :
 

- de préférence sur internet, en vous inscrivant et en 
payant en ligne sur le lien : 
http://chretiensinclusifs.org/retraite2019/
 

- par chèque (tiré d’une banque établie en France
uniquement) en renvoyant ce bulletin complété à
l’ordre du Carrefour des Chrétiens Inclusifs, à l’adresse 
suivante :
Amis du CCI,  4 rue Servient,  69003 Lyon



Le Carrefour des Chrétiens Inclusifs 
regroupe des chrétien·ne·s

de toutes confessions
souhaitant promouvoir

une Eglise inclusive.

C'est-à-dire pratiquant l'accueil
inconditionnel de tou·te·s,

quelles que soient
leur identité de genre

et leur orientation sexuelle.

Ils ont choisi de se retrouver ce
week-end pour un temps de partage,
de célébrations, d’études bibliques

et surtout de JOIE ! 

La Clarté-Dieu
95 Rue de Paris
91400 Orsay

Parisà Paris

du 30 mai au 2 juin 2019

Participants
 

C+H (Genève)
C+H (Vaud)

Communion Béthanie
Mission populaire de la Maison Verte

La Communauté du Christ Liberateur

NOM, Prénom...........................................................................
Adresse :.....................................................................................
Tél..................................................................................................
Courriel:......................................................................................
 

□ Je m’inscris pour la totalité de la retraite et je règle 
160€ aujourd’hui.
□ Je réserve mon inscription pour la retraite en 
versant 100€ d’arrhes non remboursables. Le solde
de 60€ sera réglé, en espèce, à mon arrivée.
□ Je suis en famille. J’inscris mes enfants :
Enfants de moins de 3 ans (gratuit) : 
Enfants entre 3 et 13 ans : 80€ x .... =
Enfants de plus de 13 ans : 160€ x .... = 

□ Je souhaite une chambre individuelle et règle le 
supplément de 20€ aujourd’hui. 
□ Je participe à la retraite mais je ne logerai pas sur 
place, je règle 100€ aujourd’hui.
 

Je réserve et je règle intégralement les seules
prestations suivantes (cochez vos choix) :
□ Jeudi : 35€ (journée)
□ Vendredi : 45€ (journée)
□ Samedi : 45€ (journée)
□ Dimanche : 35€ (journée)
 

□ Je suis un régime particulier : 
□ J’ai d’autres besoins spécifiques :

Bulletin d’inscription (suite)

□ Je sollicite l’aide du fonds de solidarité à hauteur 
de ..... €
□ Je donne la possibilité à une personne de 
participer à la retraite dans sa totalité en donnant 
160€
□ Je donne la possibilité à une personne de
participer à la moitié de la retraite en donnant 80€
□ Je fais un don au CCI à hauteur de ..... €

Cochez la ou les cases correspondant à votre choix :

Etre solidaire et parrainer un·e
retraitant·e en aidant le CCI 
et son fonds de solidarité :

www.chretiensinclusifs.org

carrefour@chretiensinclusifs.org@

Retraite annuelle
Retraite annuelle

carrefour des
chrétiens inclusifs

 
réseau international francophone
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