
                                                     

L'HOMME EN DEVENIR

ET LA TRANSFORMATION DU MONDE

Rencontres interspiritualités
Assise 12-16 mai 2021

Amis de Chemins de Shant,
            
  Nous avons le plaisir de vous confrmer, à moins de nouvelles mesures sanitaires, la rencontre
exceptonnelle sur le thème de « l'Homme en devenir et la transformaton du monde ».

Vous trouverez ci-dessous une fche d'intenton d'inscripton qui nous facilitera la préparaton
de cet événement.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous voudrez bien manifester pour cete rencontre que
nous nous réjouissons de partager avec vous.

L'équipe de Chemins de Shant.

Fiche d’intenton d’inscripton
À renvoyer avant le 20 janvier 2021

à Hélène Knobel :  heleneknobel@orange.fr
ou à son adresse : Les Plaines 84220 MURS

                                                               
Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :

Téléphone mobile :

Moyen de transport envisagé :          Train                  Avion              Voiture

Possibilité de covoiturage :  Demande :       (nombre de places)        
 Ofre :       (nombre de places)  

Arrivée le : à  //     Départ le : à
    

mailto:heleneknobel@orange.fr


HÉBERGEMENT :

– Chambres (individuelles dans la limite des chambres disponibles)
au prix de 272 € en pension complète, 4 nuits : 12/13/14/15 mai et déjeuner du 16 mai.

– Chambres à 2 ou à 3 (à préciser à l'inscripton)
au prix de 232 € en pension complète, 4 nuits : 12/13/14/15 mai et déjeuner du 16 mai.

– Veuillez préciser, si vous le souhaitez, une chambre couple.

– Régime alimentaire partculier (les repas sont végétariens pour toute la durée du
séminaire) :

– Mobilité réduite : OUI              NON
   (Certaines chambres sont situées en haut d'escaliers un peu raides.)

Vous souhaitez partciper à la marche du 15 mai : OUI             NON

Le programme n’étant pas complètement fnalisé, nous ne sommes pas encore en mesure
d’annoncer un prix d’entrée défnitf. À ttre indicatf, le prix d’entrée au séminaire sera compris
entre 280 € et 300 € comprenant les enseignements et les frais d’organisaton. L’adhésion à
Chemins de Shant sera également demandée (15 €).

Le programme comportera un dîner et une soirée d'accueil le 12 mai, des conférences et des
échanges les 13, 14 et 16 mai (1/2 journée). Une célébraton pour la fête de l'Ascension sera
proposée le 13 mai. La journée du 15 mai sera consacrée à une marche méditatve et des
enseignements à travers les diférents lieux saints de la ville.

N.B. : Chemins de Shant organise le programme complet du 12 mai (16h30) au 16 mai (14h).
Si vous souhaitez arriver plus tôt à Assise ou repartr plus tard, merci de le mentonner.

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

* Il est important de nous renvoyer cete fche pour que nous puissions prévoir le nombre de
partcipants.  

En raison des mesures sanitaires actuelles, le nombre des partcipants est limité à 150
personnes.

Une fche d'inscripton défnitve avec versement d'arrhes vous sera envoyée fn janvier à
réexpédier au plus tard le 30 mars 2021.

     
Pour toutes informatons, vous pouvez contacter :

Hélène Knobel : heleneknobel@orange.fr
Tél : 06 08 05 45 76

www.cheminsdeshant.fr
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