Le Pôle Famille du Carrefour
des Chrétiens Inclusifs
propose sa première retraite

Et un petit enfant les
conduira
isaïe 11,6

Week-end inter-générationnel
pour les familles LGBTQI
et leurs ami-e-s
25-26-27 août 2017 – La Croix en Brie (77)

Le Pôle Famille du CCI : Groupe LGBTQI chrétien ouvert aux familles gaies et leurs alliées, pour réfléchir,
s'amuser et avancer ensemble dans la lumière de Dieu qui nous a fait-e-s à son image. Nous sommes multiples,
nous sommes joyeux, nous sommes parents, nous sommes enfants et fièr-e-s de l'être.
La retraite : Un temps pour approcher la foi et la Bible de manière ludique, pour prier et discuter ensemble,
parents, enfants et proches ! Week-end en gîte rural, au contact de la nature et des animaux.
Prix : 95 €/adulte --- 60 €/- de 16 ans --- gratuit pour les moins de 2 ans

Contact : cci.polefamille@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
À compléter et envoyer avant le 31 juillet 2017 avec votre règlement à D. Kilhoffer – 6 rue Rouget-de-Lisle – 93500
Pantin
•

par chèque à l’ordre des Amis du Carrefour des Chrétiens Inclusifs

•

ou par virement en indiquant en référence “Retraite Pôle Famille” IBAN : FR76 3000 3035 9400 0505 5349 165

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cocher les options correspondants à vos choix :
O Je m’inscris pour la retraite et je règle aujourd’hui pour __ adulte(s) x 95 € et __ moins de 16 ans x 60 € = ____
O Je réserve pour __ adulte(s) x 50 € et __ moins de 16 ans x 30 € d’arrhes non remboursables. Le solde sera réglé, en
espèces, à mon arrivée.
O Je viens avec __ enfant(s) de moins de 2 ans (gratuit)
O Je suis un régime particulier. Lequel ?
O Je sollicite l’aide du fonds de solidarité à hauteur de …….. euros
O Je suis solidaire et je soutiens un-e retraitant-e à hauteur de …….. euros
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