
 

Informations pratiques :  

CARREFOUR DE CHRETIENS INCLUSIFS (CCI) 

Des chrétiens LGBTI ou non, 
ayant une approche positive de la 
diversité humaine et appartenant 
à différentes dénominations 
chrétiennes, ont choisi de se 
retrouver pour un temps de 
rencontre de partage, de 
célébrations et d’études.  

LE ROYAUME EST TOUT 
PRES DE NOUS 

 

	   Activités :   

-Exposés et études bibliques 

-Ateliers créatifs et groupes de parole 

-Tables rondes : Kaïros/Les signes du royaume dans ma vie 

-Célébrations oecuméniques et temps de prière aux couleurs 
de nos diversités 

- Convivialité et partage  

LIEU : DATE : 

Jeudi 14 mai 2015 à 
partir de 17h 

au 

Dimanche 17 mai 
2015 16h. 

CONTACT : 

amisducci@gmail.co
m 

M A I  2 0 1 5  

RETRAITE ANNUELLE du CCI 2015 

“Voici que le règne de Dieu est au milieu de 
vous” 

Luc 17, v. 21b 

Centre de retraite des 
Pères Lazaristes 

7, rue du Baron de Nivière 

91140 Villebon-sur-Yvette 

Tel: 01.60.10.34.84 

www.chateauvillebon 

91.sitew.fr/ 

BLOG :  

http://carrefour-
chretiens-
inclusifs.blogspot.co
m/ 

Groupes participants à l’organisation du Carrefour de 
Chrétiens inclusifs : 

 C+H (Genève), 
 Communion Béthanie, 
 C.C.L 

 Mission populaire de la Maison Verte (Paris) 
 Groupe inclusif de prière (Sélestat) 



 

 

 

Attention, les chambres sont limitées. Pour avoir une chambre, ce bulletin est à compléter et à envoyer 
avant le 30/03/2015 avec votre règlement (chèque à l’ordre des Amis du Carrefour de Chrétiens 
Inclusifs) à l’adresse suivante : AMIS DU CCI 50, rue du Simplon 75018 PARIS 

NOM, Prénom:  

ADRESSE:  

TEL (fixe et/ou portable):     Courriel:  

Cocher la case correspondant à votre choix:  

 Je m’inscris pour la totalité de la retraite et je règle 140€ aujourd’hui pour une chambre double. 

 Je réserve mon inscription pour la retraite en versant 80€ d’arrhes non remboursables. Le solde de  
60€ sera réglé à mon arrivée. 

 Je réserve et je règle intégralement les seules prestations suivantes (cocher vos choix): 

  Jeudi:   Dîner (12€)  Nuit et petit-déjeuner (21 €) 

  Vendredi: Déjeuner (13€) Dîner (12€)  Nuit et petit-déjeuner (21€) 

  Samedi:   Déjeuner (13€)  Dîner (12€)  Nuit et petit- déjeuner (21€) 

  Dimanche:   Déjeuner (13€) 

 Je souhaite une chambre individuelle et verse 10€ supplémentaires par nuit 

 Je suis un régime particulier. Lequel ? 

 J’ai d’autres besoins spécifiques. Lesquels ? 

 Je viens en famille. Précisez le nombre et l’âge des enfants:   

 Je sollicite l’aide du fonds de solidarité à hauteur de ………. euros.  

  

ETRE SOLIDAIRES ET PARRAINEZ UN(E) RETRAITANT(E) EN AIDANT LE CCI ET SON FONDS 
DE SOLIDARITE : 

 Je donne la possibilité à une personne de participer à la retraite dans sa totalité en donnant 140€ 

 Je donne la possibilité à une personne de participer à la moitié de la retraite en donnant 70€ 

 Je donne la possibilité à une personne de participer à une journée de la retraite en donnant 35€ 

 Je soutiens la demarche du CCI à hauteur de ……………. euros.  

Informations sur l’hébergement: 
Tarifs (par personne):  

 140 € pour la retraite entière (activités + pensions complètes 
incluant 3 nuits en chambre double avec petits déjeuners, 6 repas, 
goûters, etc.). Un supplément de 10 euros par nuit est demandé 
pour une chambre simple. Apportez votre linge de lit et de toilette. 
En cas d’oubli de draps, le centre en fournit pour 8€. 

 Sans l’hébergement : 90€ + 20€ de participation aux frais de 
location de la salle (politique tarifaire de l’établissement) 

Disponibilité limitée: premiers inscrits, premiers servis.  

Pour favoriser un moment de rencontre avec soi, Dieu et les autres, nous suggérons de participer à toute la 
rencontre. Si toutefois, cela vous est impossible, vous êtes bienvenu(e)s pour une partie de celle-ci. Reportez-
vous au feuillet d’inscription pour les tarifs. Vu le peu de différence par rapport à la pension complète, nous vous 
invitons à suivre la retraite dans sa totalité. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


