
Retraites Salésiennes 2014-2015

COUPON RÉPONSE À RENVOYER À : 
Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Maison Saint-François-de-Sales
47 ter, avenue de l’Abreuvoir - 78160 MARLY LE ROI - 01 39 16 64 05

 Monsieur     Madame     Mademoiselle

Prénom  ..........................................................................................................................................

NOM  .............................................................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Code Postal  .........................  Ville  .................................................................................................

Tél.  ........................... Fax  ...........................  Mél.  .........................................................................

 s’inscrit à la retraite du ................................... au ............................. et verse un acompte 
de 40 € (chèque à l’ordre de « Institut du Christ Roi Souverain Prêtre »).

 ne peut participer à la retraite, mais verse une aide pour un retraitant d’un montant
de ..................... € (chèque à l’ordre de « Institut du Christ Roi Souverain Prêtre »).

A partir de 16 ans. Sauf mention contraire, la retraite commence et se termine à 14h.
Nul ne doit être empêché de participer à la retraite pour des raisons fi nancières. Contactez-nous en cas de besoin.

A ’I  C R S P



 A   L S,      
à 80 km de Grenoble
Arrivée le 27 octobre au soir, départ le 31 dans l’après-midi
Prédicateurs : Chanoines Amadieu et Goupil - Participation : 180 €

 À V  Y,      
au centre de retraites spirituelles des Pères Lazariste, dans l’Essonne

 Prédicateurs : Chanoines Lefèvre, Denis et de La Brosse - Participation : 190 €

 C   A,      
en Suisse, à 3h de Paris par Belfort TGV
Arrivée le 20 avril au soir, départ le 25 au matin
Prédicateurs : Chanoines Marchadier et S. Goupil - Participation : 150 €

 À G,      
au séminaire de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
Arrivée le 20 juillet au soir, départ le 25 au matin

 Prédicateurs : Monseigneur Wach, Chanoines Lefèvre, Guillard et Montjean
Participation : 150 €

Les dates, heures et noms des prédicateurs sont mis à jour sur le site :
 www.retraites.icrsp.org
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