
Bulletin d’inscription, à retourner
avant le lundi 4 octobre 2021,

à :
Marie-Claude DENIS,

383, Route de Pontcharra
69 490  SAINT FORGEUX

Tél : 04 74 05 71 45

Nom …………………………………….

Prénoms :
Mme : ……………………………...

Mr :………………………………...

Adresse : ………………………………..

…………………………………………..

Code postal : ……………………………

E-mail : …………………………………

Tél : …………………………………….

Année de naissance : …………………..

Mobilité réduite :     oui ….    non  ……. 

Présence Repas
midi

Repas
soir

Nuit
Pt. déjeuner

1ère

journée

2ème

journée

RÈGLEMENT DES FRAIS DE SESSION

Du Jeudi 14 au
vendredi 15

Personne
seule

Couple

Avec hébergement
Hébergement complet

(1 dîner, 1 nuit,
1 déjeuner )

(Draps fournis)

50 100

Frais de session
Quelle que soit la durée de

participation
15,00 30,00

Abonnement à la
Lettre aux Aînés 15,00 15,00

Somme à régler 80 145,00

Possibilité d’arriver le
jeudi midi
(1 repas .)

16 32

Supplément pour
chambre individuelle
(Quantité très limitée)

4,00

Sans hébergement
Frais de session

Quelle que soit la durée de
participation

15,00 30,00

Abonnement à la
Lettre aux Aînés 15,00 15,00

Déjeuner
(Par jour) 16,00 32,00

Dîner 13,00 26,00

Établir votre règlement 
à l’ordre de 

CMR

SESSION RÉGIONALE
RHÔNE ALPES

Préparée et animée par les aînés

« Tous frères, 
quels chemins ? »

Jeudi 14 (à partir de 16h)
 et vendredi 15 octobre 2021

  

Maison d’accueil 
LA PROVIDENCE

321, Rue des écoles
01480 ARS-SUR-FORMANS

Parking dans la propriété
___________________________________

Contacts de dernière minute:
06 82 42 42 05
06 81 70 21 70

Dans le respect 

des règles sanitaires 

en vigueur à ce moment là



PROGRAMME

Jeudi 14 octobre

16h 00 Accueil

17h 00 film « Libre »qui retrace 
l’engagement des habitants de la 
vallée de La Roya dans l’accueil des 
migrants au sud de la France

19h00 Repas

20h30 Echange sur ce que le film a suscité 
en nous

Vendredi 15 octobre

8h00 Petit déjeuner

9h00 Intervention de Soeur Téri
suivie d’un débat

11h  45 Informations diverses

12h15 Repas,

14h30 temps de carrefours suivi de la 
célébration

16h30 Envoi

La pandémie qui s’est manifestée dans le monde
entier  nous  a  touchés  de  différentes  façons.
L’ensemble des mesures de distanciation sociale
ainsi  que  les  périodes  de  confinement  nous  ont
éloignés de nos familles et de nos amis.

Cette  situation  inédite,  nous  a  fait  mesurer  la
place  que  tiennent  tous  ces  liens  qui  nous  font
vivre -avec ceux qui nous entourent.

Dans  son  encyclique  « Fratelli  tutti »  le  Pape
François nous invite à revisiter la qualité des liens
que  nous  avons  avec  les  autres  (proches  ou
lointains) pour nous inscrire dans un nouveau rêve
de  fraternité  et  d’amitié  sociale.  Il  nous
dit: « Personne  ne  peut  affronter  la  vie  de
manière isolée. Personne ne peut expérimenter ce
que  vaut  la  vie  sans  des  visages  concrets  à
aimer. »

Sœur Teri nous aidera à entrer dans cette belle
encyclique et  nous pourrons ensemble  porter  un
regard  lucide  sur  nos  propres  pratiques  et  nous
ouvrir vers des chemins de fraternité qui peuvent
être autant de rencontres du Frère image de Dieu.

 
 PS : espérons aussi que de nouvelles règles sanitaires
ne  nous  contraindront  pas  à  annuler  la  session.  Si
c’était  le  cas,  vos  règlements  vous  seront
remboursés". 

L’équipe de préparation :

Les foyers :
Ducotterd, Giraud, Moulin, Roux,

Thélisson, Thizy,

Avec, aussi :
M.A. Aymard, F. Coquard,
Cl. Delalex, M.Cl. Denis, 
M. Rampon, A. Vachon,

Ainsi que nos aumôniers 
Jo Epalle. Et Raymond Giraud

Si vous voulez d’autres informations, vous pouvez   
appeler :

04 74 05 71 45 
 04 77 50 07 48 
04 77 30 42 92.

E-Mail : roger.thelisson@free.fr

" Comme vous le voyez, compte tenu des 
circonstances, nous avons prévu une session 
"allégée" dans le temps et les intervenants, 
mais nous espérons nous retrouver toujours 

aussi nombreux.
Nous vous redisons toute notre amitié.


