
Week-end détente et ressourcement    
(20 et 21 septembre 2014) 

 

« Que tout mon être te glorifie ! » 
 

                  Arradon, le 17 Juillet 2014 

Chers amis, 

 

Dans un cadre exceptionnel, au bord du Golfe du Morbihan, l’équipe Chrétiens Célibataires 

Sainte Anne vous propose un week-end les 20 et 21 septembre 2014 au Centre Spirituel de Penboc’h 

à ARRADON. Ce sera une occasion de détente, de rencontres fraternelles, de réflexion et de prière 

avec le Père Arnauld CALONNE, accompagnateur du groupe. 
 

AU PROGRAMME

Samedi 20 septembre 

11h45 : Messe du Centre Spirituel 

12h30 : Accueil et pique-nique tiré du sac 

14h15 : Départ de la ballade au bord du Golfe 

Goûter 

Temps libre, adoration 

19h00 : Dîner et soirée festive 

Dimanche 21 septembre 

9h00 : Matinée spirituelle : laudes, 

enseignement, messe. 

12h30 : Déjeuner 

Après-midi : découverte à pied des environs 

17h30 : fin 

 

Apporter : carnet de notes, chaussures de marche, vêtement de pluie, maillot de bain, affaires de toilette, un foulard 

et des vêtements colorés pour la soirée. Les draps sont fournis moyennant un supplément. 

Coût pour le week-end : Inscription + 2 repas + nuit en chambre double = 42 euros   

Inscription + 2 repas sans la nuit = 26,30 euros  

Moyens d’accès :  

Par la route (voie express N165) : 

1 – De Nantes ou de Rennes : en arrivant à VANNES, sans entrer dans la ville, prendre la direction de LORIENT puis 

prendre la sortie ARRADON, ILE AUX MOINES. Ensuite, 50 m après le rond-point « Le Vincin », au bas de la côte après la 

rivière du Vincin, tourner à gauche direction « Penboc’h ». Le Centre Spirituel se trouve à 100 mètres au-delà du 

camping. 

2 – De Lorient ou Quimper : quitter la voie express direction de PLOEREN et ARRADON ; dans le bourg d’ARRADON, 

prendre la direction « Camping de Penboc’h » ou « Penboc’h ». 

Par la SNCF :  

Descendre à VANNES puis prendre un taxi (8km) ou le bus n°4, descendre à « Mairie d’Arradon » : Penboc’h est à 2 km. 

 

Inscription accompagnée du règlement (Chèque à l’ordre de Célibataires Sainte Anne) à adresser par courrier à : 

Equipe Célibataires Sainte Anne – Presbytère d’Arradon – 2, rue Louis Quilleré – 56610 Arradon 
 

Contact : sainteanne.celibataires@gmail.com 

Accueil du Centre Spirituel de Penboc’h : www.penboch.fr 

 

En espérant vous rencontrer durant ce week-end… 

Amicalement.  

L’équipe d’organisation Célibataires Sainte Anne 

……
�

…………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
 

NOM : .............................................................................................  Prénom : .................................................................. 

Adresse : ........................................................................................................                                  ………………………………….. 

Tél. .........................................................   Portable : .............................................  Courriel : .......................................... 

Réservation des repas et du logement :  

Week-end complet nuit comprise (42 euros)  oui   non 

Week-end  complet sans la nuit (26,30 euros)  oui  non 

Attention : nombre de places limité à 48 lits pour l’hébergement – s’inscrire rapidement 


