
     L’équipe du  1
er

 mai,  Chrétiens Célibataires Sainte Anne                          Le 15 janvier 2015 

      Bonjour à toutes et à tous   

Bonne et Sainte Année 2015 

      Nous vous proposons un temps de rencontres fraternelles, d’échanges et de prières en Bretagne 

Week-end détente les 7 et 8 mars 2015 

RELAIS DE L’OCEAN  16 avenue de Groix BP18 56510  St PIERRE - QUIBERON 

                                                           

Moyens   d’accès : 

En voiture : prendre à droite au feu de KERHOSTIN 

(Ne  pas aller jusqu'à  Saint Pierre- Quiberon) 

En train : arrivée à la gare  d’Auray,  prendre le bus 

Auray -  Quiberon,  descendre à  l’arrêt  KERHOSTIN 

Retour : prévoir taxi si après 18h. 

 

Hébergement : Chambres doubles avec sanitaires privés.  

Draps, couvertures et  linge de toilette sont fournis.  

Les animaux ne sont pas admis.                                                                                                              

 

   Coût : 66 €  par personne pour le Week-end  (1 nuit en pension complète)  

                                                                          Programme prévisionnel du Week-end  

                 Samedi   7  mars                                                                             Dimanche   8  mars   

12h - 14h : accueil                                    8h Laudes     

Une salle sera disponible pour ceux qui apportent                8h30-9h15 : petit déjeuner                                         

leur pique-nique  (merci de bien respecter ces horaires)     9h : remise des clés des chambres  à l’accueil                         

14h30 : Marche (prévoir des chaussures adaptées)                         (préalablement  nettoyées par vos soins)                    

16h30 : Goûter           9h30 : messe dominicale à paroisse.                           

17 h : Enseignement par le Père Arnauld CALONNE             10h30 : Balade                                                                        

18 h : Messe du jour          12h30 : Repas                                                              

19h30 : Dîner                                                                                14h30 : Marche sur la côte de la Presqu’ile                                   

Soirée Détente                                                                             17h : goûter  -  Départ 

 

 Renseignements au 07 88 48 90 54 (entre 20H et 21H) ou sainteanne.celibataires@gmail.com 

 N’hésitez pas à inviter vos ami(e)s  - Les musiciens et chanteurs peuvent se signaler auprès des organisateurs. 

ATTTENTION : places limitées. En cas d’annulation, il ne sera effectué aucun remboursement sur le montant 

 versé, sauf raison majeure.    

Inscription souhaitée avant le 20 février, à adresser avec le règlement  (Chèque de 66 € à l’ordre de  

Célibataires Sainte Anne) par courrier à : 

Juliette Chové – 7, le Champ des Oiseaux 56400 Sainte Anne d’Auray 

-------------------------------------------------------------------           

Week-end DETENTE « Chrétiens Célibataires Sainte-Anne » des 7 et 8 mars 2015   

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

        Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tél : ……………………………………………………….AdresseMail :………………………………………………………………………………………… 

     O  Arrivera  à  12h                                                  O  Arrivera à 14h                                                                                       


