
Pour vous inscrire, veuillez découper et renvoyer le talon ci-inclus accompagné 
du chèque d’acompte d’un montant de 30€ (Chèque libellé «Centre Spirituel du 
Hautmont»)
Les frais de participation pour l’ensemble des 2 jours s’élèvent à 76€ par 
personne comprenant l’animation et les repas de midi. OU 108€ par personne 
comprenant l’animation et la pension complète.

Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire et de payer en ligne : 
www.hautmont.org

Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos ressources. 
En cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité lors de votre inscription.

Retrouvez-nous sur 
facebook.com/LeHautmont

Suivez-nous sur Twitter
twitter.com/le_Hautmont

Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
aAccès par le tramway en gare SNCF de Lille “Flandre“ ou “Europe“: 
Descendre sous la gare, prendre le tramway, direction Tourcoing. 
Une fois arrivé à l’arrêt “Trois Suisses“, le Centre se trouve à 900 m.

aAccès par l’autoroute : 
Coordonnées GPS : N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ; 
Sortie 15 “Tourcoing Les Francs“ ; 1er rond point à droite “ZAC Les Francs“ ; 
2ème rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranchement sur la droite 
“Bondues-Mouvaux“ ; au rond-point à gauche “Roubaix-Mirabeau“. 
Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES Homosexuel(le), 
comment je chemine 

avec le Christ ?

Samedi 4 (10h) à
dimanche 5 mars 2017 (16h)



Proposition animée par Monique SAUVAIGE et Thierry de la CVX, Marie Laure LEMAÎTRE de la pastorale familiale.

  Pour qui?
Ce week-end s’adresse à toutes les personnes vivant l’expérience de l’homosexualité et leur famille.

  Objectifs:
Relire son expérience spirituelle.
Rencontrer la tendresse du Christ dans sa Parole.
Oser une parole avec d’autres.
Découvrir sa place dans l’Eglise.

 Pédagogie
Des temps d’intériorisation.
Des temps d’échanges.
Des temps d’enseignement.
Des temps de convivialité et de célébration.

Homosexuel(le), comment je chemine avec le Christ ?
 
 Du samedi 4 mars (10h) au dimanche 5 mars 2017 (16h)

Bulletin d’inscription à retourner au Secrétariat du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux 
 Mme   Mr   

Nom et Prénom : .............................................................................................................................................................................. Date de naissance : .................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................... E-mail : .........................................................................................................................................................................................

    Je suis parent                  Je vis la situation

 S’inscrit au week end «Homosexuel(le), comment cheminer avec le Christ ? » du Samedi 4 (10h) au dimanche 5.03.2017 (16h)    

    En pension complète  En demi-pension   Verse 30€ d’acompte. 

Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres pour des 
prestations analogues.




