INDICATIONS PRATIQUES

la Parole partagée en famille
un chemin vers le bonheur...

* Par l’Autoroute A62
Sortie n°1 Martillac. Au rond point prendre direction
Martillac et continuer tout droit.
Passer 3 ronds-points. Au carrefour du lieu dit Le
Breyra prendre la direction La Brède à gauche et
tourner à la première rue à droite route de Tartavisat
en suivant les indications : Domaine de la solitude.
Au bout de la rue tourner à droite. Dans le virage :
entrée de la solitude.
* Par la Nationale 113
Venant de Bordeaux, au rond point suivant Le Bouscaut, prendre la direction Martillac et suivre les indications précédentes
* Par bus

Du 4 (9h) au 5 (16h)octobre 2014
Week-end spirituel en famille
À la Solitude - Martillac 33

De Bordeaux prendre le Tram B jusqu’à Talence
Peixotto) puis le bus 502 qui dessert Martillac (sauf le
dimanche). Descendre à l’arrêt : la Cave. Prendre la
route de la Solitude en sens inverse du village. 10 minutes de marche environ.
29 route de la Solitude
33650 MARTILLAC
Tel 05 56 72 71 10
accueil@solitude.saintefamille.fr
Site: solitude.saintefamille.fr

Animé par Marie et Thierry Rastello CVX
Chantal SAVY-VINCEY CVX
P. Joseph LACRETELLE S.J
La Communauté apostolique de la Solitude

Ce week-end spirituel s'adresse à des couples et familles avec enfants qui souhaitent vivre un temps entre familles :







des partages par groupes d'âges sur le thème de
LA PAROLE : parole humaine et Parole dans la
Bible
Un temps de respiration en famille
un temps de création en famille
un temps de partage en couple
des temps de prière en commun

Les enfants sont accueillis sans limite d'âge. Les parents seuls sont aussi les bienvenus.
Les enfants seront pris en charge une partie du temps
pour des activités propres.
Apporter:
Bible (vous pouvez en trouver sur place)
instruments de musique
Serviettes de toilette (les draps sont fournis)
pour les bébés : lit de voyage, chaise haute, doudous et jeux, repas spécifiques.
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription au
plus tard le 5 septembre

BULLETIN D’INSCRIPTION AU WEEK-END DU
4-5 OCTOBRE 2014
Nom et Prénom…………………………………………
Enfant 1……………………âge…………………………
Enfant 2……………………âge…………………………
Enfant 3……………………âge…………………………
Enfant 4……………………âge…………………………
ADRESSE…………………………………………………
……………………………………………………………
Tel: ……………………………
Email : …………………………………………………
PARTICIPATION FINANCIÈRE
Adultes 70 à 90 euros

Chambres
tout confort

Enfants 1/2 tarif
Enfants de – 3 ans gratuit
Merci de verser 50€ d’arrhes à l’ordre de : Association la
Solitude à l’inscription

