Vous souhaitez passer un moment de détente, de vacances, de convivialité, de prière, de fraternité, dans le cadre de
Parménie, nous sommes heureux de vous y accueillir avec la communauté des Frères de Parménie.

Pour une bonne organisation, merci de remplir le formulaire ci-dessous.
Si vous avez encore des doutes sur les dates exactes d’arrivée, de départ, sur les repas du midi (qui dépendent aussi
de la météo), remplissez ce que vous prévoyez pour l’instant il sera toujours temps d’ajuster, jusqu’au dernier
moment. Il s’agit de faciliter l’organisation et non de se contraindre.
Personne réalisant l’inscription :

Nom :.................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Téléphone portable : ...........................................................................................................
Adresse mail : .....................................................................................................................
Lien avec la Fraternité Éducative La Salle (fraternité locale, établissement, autre...) :
........................................................................................................................................
Nombre de personnes venant avec vous à Parménie :
............ Adultes, .......... jeunes (10-14 ans), ............enfants (4-10 ans) .......... (- 4ans) (vous pouvez apporter et
installer un lit pliant dans votre chambre)
Vos dates de séjour (cocher les cases)
D 7/8
L 8/8
M 9/8
Me10/8
Avant midi*
Après midi

J11/8

V12/8

S13/8

D 14/8

L 15/08

M 16/08

*Avant midi signifie : pour le jour d’arrivée que vous prendrez le repas de midi sur place ; pour le jour de départ, que vous ne prendrez pas le
repas de midi sur place.

Mode d’hébergement :

Pour l’hébergement en chambres (incluant draps couvertures et petit déjeuner dans tous les cas),

Adulte (+14 ans)
Jeune (10-14 ans)
Enfant (4-10 ans)
Moins de 4 ans
CAMPING

pension complète (3 repas + nuitée)
demi-pension (petit déjeuner +1 repas + nuitée)
Coût
Nb de personnes
Coût
Nb de personnes
46 €
38 €
41,5 €
34,5 €
32,5 €
26,5 €
Gratuit
Gratuit
5€/nuit/personne. Petit déjeuner : 6€/personne

Repas :
Le repas du soir est servi après le temps de prière que nous partageons ensemble et préparons à tour de rôle.
Les repas hors formule pension ou demi-pension sont facturés à 15€.
Règlement :
Le règlement s’effectuera en fin de séjour, si possible par chèque à l’ordre « Fondation La Salle Fraternité ».
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Laurent Vrignon par téléphone ou mail :

