
Récollection Régionale 2021
Récollection ouverte à tous proposée par
la Fraternité Séculière Charles de Foucauld de la région Pays de la Loire

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021
Du samedi 15h 00 au dimanche 16 h 30

Au Centre Spirituel L'Immaculée ,  11 rue du Pas Gazeau, 
 85450 Chaillé-Les-Marais

"Offrir l'hospitalité, c'est se donner la possibilité 
d'accueillir Dieu en personne."
Intervenant : Margarita Saldana Mostajo

Pique-nique et repas partagé ne sont pas acceptés dans le Centre. Nous  
serons donc en pension complète sur l'ensemble du w.end. 

Les tarifs : 
W.end complet, chambre sans ascenseur et avec sanitaires collectifs 
chambre 1 personne : 46,50 € /personne
chambre couple ou chambre partagée à 2 : 44,00  € /personne

W.end complet, chambre avec ascenseur et sanitaires privés
chambre 1 personne : 53,50 € /personne
chambre couple ou chambre partagée à 2 : 51,00 € 

Il est vivement conseillé d’apporter ses draps ou un duvet. (possibilité 
location drap : 5 €)
Le coût ne doit être en aucun cas une barrière, la région peut aider à 
financer une partie de la récollection. 
Contacter Madeleine Girard (09 50 36 61 36) pour toute question.

Inscription à la récollection des 11 et 12 septembre 2021
Bulletin à renvoyer pour le 21 août 2021

Nom et  prénom…………………………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………

Courriel ……………………………………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………………………………………………

Diocèse □ 
Angers

□ 
Luçon

□ 
Nantes

□ 
Poitiers

□ Tours   □ autre 
(préciser)

s’inscrit à la récollection de la fraternité séculière Charles de Foucauld 
des 11 et 12 septembre 2021, à Chaillé les Marais, et désire :

  □ une chambre couple     □ avec ascenseur  □  sans ascenseur

  □ une chambre double □ avec ascenseur  □ sans ascenseur
   à partager avec ………………………………….......................

  □ une chambre individuelle □ avec ascenseur  □ sans ascenseur

Régime alimentaire : ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Autre demande : ..................................................................................

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Madeleine Girard, 4, rue Diego Velasquez, 85300 Challans 
girardmadeleine@gmail.com   Tel : 09 50 36 61 36

mailto:girardmadeleine@gmail.com

