La Conférence des baptisé-e-s est un
espace d’expression qui donne la
parole aux baptisés et les soutient
dans leurs initiatives ‘pour le
Royaume’.
Au cours de l’année écoulée, de
nombreux baptisés ont pris la
parole, à temps, et même à
contretemps. Ils ont identifié des
attentes et lancé des projets.
Les « Assises » sont ce moment où
l’on se retrouve pour en parler, où le
réseau écoute battre son cœur, ici
ou là, et se vivifie par l’échange et la
mise en commun.
C’est important d’en être, pour
grandir et faire grandir, pour relier
et se relier, pour faire advenir ‘ce
christianisme qui n’existe pas
encore’.

Plan d’accès

Groupe Scolaire Saint-Nicolas
19, rue Victor Hugo
92130 Issy-les-Moulineaux
A 15 mn en métro de la Gare
Montparnasse.
Métro Ligne 12 - Direction Mairie d'Issy
Descendre à la station Corentin Celton.
(5mn de marche) jusqu'à St Nicolas :
* Prendre la rue Général Leclerc
* Prendre la 2ème rue à droite, rue Victor
Hugo.

Assises du réseau
de la Conférence
samedi 29/09
&
Assemblée Générale de la
DCBF dimanche 30/09

« Le christianisme n’existe
pas encore » un réseau pour l’inventer !

Anne Soupa, juin 2018
Organisez-vous par région
en co-voiturage
pour réduire les coûts de
transports

Question ? => contact@baptises.fr
Visitez notre site : www.baptises.fr

Programme du week-end
end CCBF

Du samedi 29 à 9h au dimanche 30 septembre
septem
à 12h

Vendredi : Accueil

Accueil pour les plus éloignés à partir de 18h
Possibilité de repas à 19h30 - Soirée libre

Samedi : Assises du réseau de la Conférence
Accueil et inscriptions à partir de 8h30
9h : Ouverture
12h30 : Déjeuner
19h : Dîner
20h : Conférence de Dominique Collin,, dominicain
Le programme détaillé de la
journée du samedi vous sera
communiqué ultérieurement.

Dimanche : Assemblée générale & célébration
9h30 : Assemblée Générale de la DCBF
11h : Célébration de la Parole
12h : Repas
Droits d’inscription

Pour tenir compte du fait que les participants
ants qui viennent de loin ont à payer leurs frais de transport,
plus les nuits, le droit d’inscription n’est acquitté que pour les participants de Paris et d’Ile de France
(tous les autres ne paient pas de droit d’inscription)
Pour nous faciliter la tache, envoyez votre bulletin d’inscription (ci-contre)
(ci
le plus tôt possible.
Si vous avez des questions, contactez nous à : contact@baptises.fr

Bulletin d’inscription
à renvoyer,, accompagné de votre chèque (ordre
DCBF), à :Gwennaëlle
Gwennaëlle TONNELIER
42, rue des Fauvettes - 72000 LE MANS
NOM Prénom :
Adresse :
Ville :
CP :
Téléphone :
email :
J'appartiens au groupe : ..........................
Je n'appartiens à aucun groupe 

Droits d’inscription uniquement pour
Paris & l’Ile
l’ de France (voir encadré à gauche)
Adhérent : 30 €
Non adhérent : 40 €




Coût hébergement et restauration
Week-end
end complet (du vendredi soir au dimanche midi
repas inclus)
 en chambre multiple (2 à 6 lits) : 120 € 
 en chambre
chambr seule : 125 € 
Si vous ne venez qu'à une partie du week-end :
 Repas
epas seul (18 € par repas)
Vendredi soir 
Samedi midi 
Samedi soir 
Dimanche midi 
 Nuit et petit déj.
déj en chambre de 2 à 6 lits (35 € par
nuit)
Vendredi soir : 
Samedi soir : 
 Nuit et petit déj.
déj en chambre seule (40 € par nuit)
Vendredi soir : 
Samedi soir : 
En conséquence, montant
m
du chèque joint :

€

