
 

 

 

     
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Plan d’accès  
 

 
 

   Le prieuré se situe sur la route de Forcé  

   à  Bazougers. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Chrétiens célibataires 45/65 ans 

 
 

11 et 12 avril 2015 
 
 
 

 
 

 

 

 

Prieuré de la Cotellerie  
BAZOUGERS  (Mayenne)       

WE animé par le Père Jean-François CROIZE 

Prieur de la Communauté 
        

 



Samedi 11 avril 

 
12 h 30   Déjeuner (Pique-nique à tirer du sac) 

               Installation 
 

14 h 30   Montage audiovisuel        
 

15 h  15  Enseignement  
 

16 h 30   Goûter 
 

17 h        Temps de partage en petits groupes 

 

18 h         Adoration ou temps libre 
 

18 h 30   Vêpres 
 

19 h 15   Dîner 
 

20 h 30   Veillée : danses d’Israël 

                 
 

Dimanche 12 avril  
 

 

8 h / 8 h 45  Petit déjeuner 

9 h           Temps de prière 
 

9 h 15      Enseignement  
 

10 h 30    Messe  
 

13 h         Déjeuner 
 

14 h 30    Balade 
 

15h30      Partage et questions / réponses  
 

16 h 15    Goûter … 

                              

                          Au revoir… 

 

 

Pour ce week-end, il est nécessaire d’apporter : 

      -    carnet de notes et bible 

      -    draps ou sac de couchage 

- affaires de toilette 

- lampe de poche 

- chaussures de marche 
 

******* 
 

Ce week-end organisé par l’association Brins de 

Vie en lien avec l’Eglise catholique du diocèse 

de Rennes, s’adresse aux personnes célibataires 

chrétiennes entre 45 et 65 ans. 
 

Pour des renseignements complémentaires, 

téléphoner à  

Marie-Hélène  02 43 70 83 02 

                Brigitte           02 43 00 42 52 
 

Inscription souhaitée avant le 25 mars.  

Date limite : 2 avril 
 

L’inscription au WE sera prise en compte à la 

réception du coupon réponse accompagné d’un 

chèque à l’ordre de  Brins de Vie. 

L’envoi est à effectuer à :  

     Marie-Hélène CLAVREUL 

     4 Allée Lavoisier    

     53400 CRAON           

E-mail de l’Association: brinsdevie@wanadoo.fr  
 

Désistement : Pensez à téléphoner pour libérer 

une place ! Faute de quoi votre chèque pourrait 

ne pas être remboursé.  

6 € sont retenus en cas de désistement. 
  
En cas d’empêchement de dernière minute,  

merci de prévenir Brigitte au 06 83 31 59 38 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

WE 11 / 12 avril 2015 

 

 

Nom :  ……………………………………..…. 

 

Prénom : ……………………………………… 

 

Année de naissance : ………………………….. 

 

Adresse……………………………………….. 

 

………………………………………………… 

                             

       Tél. :    ………………………………………... 

    

       E. mail :  ……………………………………...  

 

        

       Participation aux frais (pension complète) 

- chambre avec lavabo                           33 €  

- chambre avec lavabo, douche et wc   37 € 

+     frais d’animation                                 10 € 

- éventuellement, draps                            8 € 

 

Si inscription entre le 25  mars  et le 2 avril     

                                                                   + 5 € 

    
                                                            Total :   ..…..  

        
 

       Je pense arriver à ……h. 

       Eventuellement, heure d’arrivée à la gare de      

       Laval  …………. 

           
          Pour le covoiturage,  j’accepte que mon n° de tél. 

soit donné : Oui       Non    

    

          J’ai une voiture, je peux emmener.   

       Je souhaite être emmené(e).              

mailto:devie@wanadoo.fr

