
Week-‐end	  fiancés	  les	  8	  et	  9	  février	  2014	  
La	  Ruche-‐Saint	  Laurent	  	  	  -‐	  	  Communauté	  Saint	  Jean	  

Fiche	  d’inscription	  et	  de	  renseignements	  à	  compléter	  et	  à	  renvoyer	  à	  	  

secretariatfsj@gmail.com

INSCRIPTIONS	  (nous	  confirmerons	  votre	  inscription	  par	  téléphone)	  

Le	  fiancé	  

Nom	  :	  

Prénom	  :	  

Date	  de	  naissance	  :	  

N°	  de	  portable	  :	  

Adresse	  mail	  :	  

La	  fiancée	  

Nom	  :	  

Prénom	  :	  

Date	  de	  naissance	  :	  

N°	  de	  portable	  :	  

Adresse	  mail	  :

SITUATION:	  

-‐	  Êtes-‐vous	  fiancés	  :	  	  	  OUI	  	  	  -‐	  	  	  	  NON	  	  	  	  	  	  si	  oui,	  depuis	  le	  :	  

-‐	  La	  date	  du	  mariage	  est-‐elle	  déjà	  prévue	  :	  	  OUI	  	  	  -‐	  	  	  NON	  

-‐	  Êtes-‐vous	  accompagnés	  dans	  votre	  préparation	  au	  mariage	  (paroisse,	  prêtres,	  communauté)	  :	  	  	  	  	  OUI	  	  	  -‐	  	  	  NON	  	  

-‐	  Avez-‐vous	  suivi	  au	  cours	  de	  votre	  préparation	  au	  mariage	  une	  formation	  aux	  méthodes	  naturelles	  (Billings,	  MAO	  
etc.…)	  :	  OUI	  	  	  -‐	  	  	  NON	  

-‐	  Avez-‐vous	  des	  questions	  particulières	  que	  vous	  souhaiteriez	  aborder	  au	  cours	  de	  ce	  week-‐end	  ?	  Quelles	  sont	  vos	  
attentes	  ?	  

	   -‐	  

-‐	  

-‐	  

VOTRE	  	  ARRIVEE	  

� Nous	  arriverons	  vendredi	  soir	  (solution	  vivement	  conseillée).	  Permanence	  accueil	  hôtellerie	  LA	  RUCHE,	  32,	  
route	  des	  Marais	  (Entrée	  par	  la	  Nationale	  peu	  après	  la	  gendarmerie	  en	  venant	  d'Orléans)	  45130	  MEUNG-‐SUR	  
LOIRE	  de	  20h	  à	  23h.	  Possibilité	  de	  partager	  un	  pique	  nique	  tiré	  du	  sac	  pour	  le	  diner	  

� Nous	  arriverons	  samedi	  matin	  avant	  9h45	  

Afin	  de	  profiter	  pleinement	  de	  ce	  week-‐end,	  il	  vous	  est	  demandé	  de	  vous	  engager	  à	  le	  suivre	  dans	  sa	  totalité	  (fin	  du	  
week-‐end	  dimanche	  16h30).	  

RENSEIGNEMENTS	  SUPPLEMENTAIRES	  
	  
	  
	  

-‐	  Prévoir	  duvet	  ou	  draps	  et	  serviettes	  de	  toilettes	  pour	  le	  couchage	  
-‐	  Amener	  votre	  Bible	  et	  de	  quoi	  prendre	  des	  notes	  
-‐	  Le	  sanctuaire	  s’occupe	  de	  vos	  repas	  et	  de	  votre	  logement	  
-‐La	  participation	  aux	  frais	  est	  libre…certains	  d’entre	  vous	  sont	  encore	  étudiants,	  d’autres	  sont	  engagés	  dans	  la	  vie	  	  
professionnelle.	  Que	  chacun	  donne	  selon	  son	  cœur	  et	  selon	  ses	  possibilités	  :	  la	  Providence	  fera	  le	  reste	  !	  Tarifs	  
indicatifs	  entre	  20	  et	  50	  euros	  par	  personne	  pour	  les	  deux	  jours.	  

Organisé	  par	  la	  Cté	  Saint	  Jean	  
Paroisse	  Saint	  Laurent	  
3,	  place	  Saint	  Laurent	  
45000	  ORLEANS	  
06	  07	  90	  07	  84	  
secretriatfsj@gmail.com	  
http://saintlaurentorleans.com	  
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