Plan d’accès
Cette année la crise de l’Eglise nous
a particulièrement provoqué-e-s.
Nous voici convoqué-e-s à agir pour
l’avenir. Ensemble nous allons, au
cours de ce week-end, mettre en
oeuvre de nouveaux projets,
entendre des propositions
inspirantes, participer à des débats
et des ateliers, lancer des
initiatives, stimuler nos réseaux.

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 2e rue à droite, rue Victor Hugo.

et

Vous êtes attendu-e-s.
Paule Zellitch, présidente

Célébrer ne fait pas la morale,
n’enseigne pas une doctrine, ne
défend pas des valeurs. Célébrer
retourne un sol pour qu’un sillon se
creuse chez celles et ceux à qui
l’histoire est racontée.

Assises du réseau de la
Conférence
samedi 5/10/19
Assemblée Générale de
la DCBF dimanche
6/10/19

Organisez-vous en co-voiturage
pour réduire les coûts de
transports
Organisez-vous par région.

Gabriel Ringlet
www.baptises.fr

• Initiatives pour l’avenir de l’Eglise,
témoignages
• “Célébrer” conférence-débat de
Gabriel Ringlet
• Résultats de l’enquête de terrain
“les cathos face au cléricalisme”
• Grands débats : initiatives et
avancées
Rencontres, échanges, partages,
projets, célébration,...
pour tout
le réseau de la CCBF

Programme du week-end CCBF
Samedi 5 et Dimanche 6 octobre 2019
Vendredi :
Accueil à partir de 18h
Possibilité de repas à 19h30 - Soirée libre

Samedi :
8h30 : Accueil et enregistrement (possibilité d’inscription)
9h : Ouverture – Mot de la présidente
9h30 : Nouvelles et actualités de la Conférence
10h : Témoignages d’expériences innovantes, avec Anne-Sophie Hourdeaux et Chris
Delepierre
12h30 : Déjeuner
14h : Conférence de Gabriel Ringlet sur les célébrations et échanges avec la salle
16h : Pause conviviale - librairie
17h : Résultats et impacts de l’enquête “les cathos face au cléricalisme”
18h : Une méthodologie pour mener petits et grands débats
19h : Dîner
20h30 : Le grand débat CCBF : partage d’expériences et perpectives

Dimanche :
9h30 : Assemblée Générale de la DCBF
11h : Célébration de la Parole
12h : Repas
Pour tenir compte du fait que les participants qui viennent de loin ont à payer leurs
frais de transport, plus les nuits, le droit d’inscription n’est acquitté que par les
participants de Paris et d’Ile de France (tous les autres en sont exemptés).
Si vous avez des questions, contactez nous à : assises@baptises.fr
Il ne faut pas qu’une difficulté financière vous empêche de participer, contacteznous le cas échéant.
Ceux qui souhaiteraient faire un don en complément, ou renouveler leur adhésion,
peuvent soit se rendre à l’adresse http://baptises.info et payer en ligne, soit faire
un chèque séparé lors de l’inscription, et dans les deux cas ils recevront un reçu
fiscal.

Vous inscrire
De préférence en ligne par le site http://baptises.net
Ou envoyer ce bulletin d’inscription complété
accompagné de votre chèque (ordre DCBF)
à Gwennaëlle Tonnelier
(42, rue des fauvettes 72000 Le Mans)

(Si désistement après le 20 septembre, 20 % de votre
inscription sera retenu)

NOM Prénom :
Adresse :
Ville :
CP :
Téléphone :
email :
J'appartiens au groupe : ..........................

Droits d’inscription uniquement pour
Paris Ile de France (voir encadré à gauche)
Adhérent : 35 €
Non adhérent : 40 €

□
□

Coût hébergement et restauration
Week-end complet (du vendredi soir au
dimanche midi, 4 repas et petit déj inclus)
• Chambre multiple (2 à 6 lits) : 120 euros
• Chambre seule : 130 euros □

□

Si vous ne venez qu'à une partie du week-end
• Repas seul (18 € le repas)
Vendredi soir
Samedi midi
Samedi soir
Dimanche midi
• Nuit et petit déj en chambre de 2 à 6 lits (35 €
par nuit)
Vendredi soir :
Samedi soir :
• Nuit et petit déj en chambre seule (40 € par
nuit)
Vendredi soir :
Samedi soir :
Montant du chèque joint :

□
□

□

□
□
□
□

□

