Elle propose aux couples, à ceux qui
se préparent au mariage, aux parents
seuls et aux jeunes une formation
humaine et spirituelle.
Amour et Vérité est membre du
Conseil National de la Pastorale Familiale.

INSCRIPTIONS
A renvoyer à : Philippe et Françoise ROUSSELOT

………………………………………………………………………………………………………………….........

Adulte(s)
Nom : ……………………………………………………………………………………………….….
Prénom et date naissance monsieur : ……………………………………….…….….
Prénom et date naissance madame : ……………………………………………….….
Date du mariage : /___/___/______/
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….……
Tél : ………………………… E-mail : …………………………….……@....………….…….
 Enfants présent(s) aux week-ends :
Prénoms et dates de naissance :
………………………………………………..………..……
………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION

Amour et Vérité est l’association
catholique fondée par la Communauté de
l’Emmanuel au service de la promotion et
de l’évangélisation de la famille.

Philippe et Françoise ROUSSELOT
14 rue de l’Oustaou - 33170 GRADIGNAN
rousselot.fp@orange.fr
06.87.77.53.11 (Ph)
06.52.26.64.48 (Fr)

RENSEIGNEMENTS
Nicolas et Séverine MORAIN
125 rue Mondenard - 33000 BORDEAUX
nicolasmorain@orange.fr
06.62.03.13.32
Site : http://www.amouretverite.org/fr

28/29 novembre 2015
9-10 janvier 2016
6-7 février 2016

CYCLE DE 3 WEEK-ENDS
A BORDEAUX
Pour tous les couples qui veulent
construire une vie à deux,
forte et solide, dans la durée !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
 Adresse :
Lycée de la Sauque
33650 LA BREDE
 Horaires : du samedi 14h30 au dimanche 16h
 Logement : proposé sur place le samedi soir.

COMMENT ?
 Temps d’enseignements et de témoignages
donnés par des couples.

 Ambiance chaleureuse et conviviale.

 Repas : samedi soir, apportez un plat salé et
un plat sucré pour constituer un buffet froid.
Dimanche, petit déjeuner et déjeuner pris en
charge par le week-end.
 Apporter : Bible, carnet de notes,
instruments de musique, duvets, serviettes.

30 €

« Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent ». PS 85

TOTAL = …………….. €

 Alternance de moments d’échange, de prière et
de détente.

 Accueil des enfants jusqu’à 7 ans. Prise en
charge organisée avec activités spirituelles et
jeux adaptés à leur âge. Prévoir lit et repas
pour les 0-3 ans.

CONDITIONS D’INSCRIPTION



 Les rencontres sont l’occasion de découvrir
davantage la manière dont Dieu agit dans le
quotidien et le concret de la vie conjugale et
familiale. Nous vous proposons d’approfondir
les richesses de votre vie chrétienne.

 Frais d’inscription : par famille pour les 3 week-ends …………..………………………………….

 Couples traversant des périodes difficiles : pour
donner, ensemble, un nouveau souffle à votre
couple.

 Frais : hébergement en chambre + repas (petit-déjeuner et déjeuner dimanche)
Par couple (50 € par WE) ……………………………………………………………………………………………………..
+ 3 WE x 50 € = 150 €
Nb d’enfants de 3 à 7 ans ………………………………………………………………………………………………… + ......... x 15 € = ………… €
+ ......... x 3 € = ………… €

 Couples de 3, 10, 20 ans de mariage, ou + : pour
approfondir votre engagement dans le mariage et
bien vivre les étapes de la vie : naissances,
éducation, vie professionnelle, chômage, retraite.

Nb d’enfants < 3 ans* ……………………………………………………………………………………………

 Les cycles permettent aux couples de
prendre du temps l’un pour l’autre et d’aller
plus loin dans leur relation. Mieux s’aimer,
surmonter les crises, concilier travail et vie
familiale, être éclairé dans l’éducation des
enfants…

* repas non compris

 Jeunes mariés : pour poser de solides fondements.

Chèque à l’ordre de «Emma sud Ouest» à renvoyer avec le bulletin d’inscription à :
Philippe et Françoise Rousselot - 14 rue de l’Oustaou - 33170 GRADIGNAN (avant le 2 novembre)

POUR QUOI ?

En aucun cas, des difficultés financières ne doivent vous empêcher de participer aux week-ends.

POUR QUI ?

