Conférence
Catholique des
Baptisé-e-s
Francophones

JOURNEE REGIONALE CCBF
GRAND OUEST 2018

INVITATION
Lors de notre première rencontre régionale au Mans en 2017, nous avions convenu d'une nouvelle
rencontre. Elle aura lieu cette année à St Sébastien sur Loire (banlieue de Nantes) :

Le Samedi 17 mars de 10h à 17h
À la Salle du Pré - 29 rue Élisa Mercœur
44230 St Sébastien sur Loire
Plan au dos
Déroulement :
9h30 : Accueil, café
10h : Partage des expériences : nos réalisations, nos projets, nos réussites, nos difficultés
Partage sur l'actualité du moment
12h30 : Repas partagé :

Le 44 s'occupe du salé, café, vin. Tous les autres en dehors du 44
amènent du sucré.
14h : Échanges autour de quelques questions :







Comment améliorer les liens entre les groupes, entre les groupes et le Conseil
d'administration national, avec les adhérents isolés ?
Quels sont nos besoins sur le terrain ?
Quelles propositions faisons-nous pour l'avenir (thèmes, actions nationales etc…,) ?
Comment partager et porter une parole (réaction, interpellation, prise de position,..) au plan
local et national ?
Quels aménagements apporter à notre fonctionnement et notre gouvernance ?
Comment attirer de nouveaux membres ?

16h : Célébration de la Parole préparée par Nantes
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire en
envoyant votre réponse à Claude Besson, par mail (bessoncl@numericable.fr) ou par courrier au 5
rue Jean Jaurès 44000 Nantes, avant le 10 mars 2018.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NOM et prénom: ……………………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. Courriel : ……………………………………………………
Je participerai à la journée du 17 mars 2018 à Nantes.

 OUI

 NON

Plan pour accéder à la Salle du Pré
29 rue Élisa Mercœur
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Venant du Mans
Arrivée à Nantes prendre périphérique Sud.
 Sortir : Porte 48a - Porte des Sorinières - Rezé-Blordière - Nantes-Sud
 Entrer dans Saint-Sébastien-sur-Loire et continuer Boulevard de Vendée sur 600
mètres
 Au rond-point, prendre la 3ème sortie et continuer sur 100 mètres
 Au rond-point, prendre la 1ère sortie Rue des Bourdonnières et continuer sur 260
mètres
 Au rond-point, prendre la 2ème sortie Rue des Bourdonnières et continuer sur 240
mètres
 Au rond-point, prendre la 2ème sortie Route de Clisson et continuer sur 450 mètres
 Prendre à droite Rue Élisa Mercoeur et continuer sur 15 mètres
 Arrivée : Paroisse Saint Jacques Saint Jean Sainte Famille - 29 rue Elisa Mercoeur,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

C'est ICI

