Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes
Parents et Frères et Sœurs endeuillés
61, rue de la Verrerie - 75004 Paris
Tél : 01 42 96 36 51 - jonathanpierresvivantes@orange.fr
www.anjpv.org

Rencontre nationale pour parents endeuillés
de leur unique enfant ou de tous leurs enfants
le samedi 26 mai 2018, à Paris
Françoise Grenetier et Catherine Dauboin seront heureuses de vous accueillir
à
La Maison de La Salle, 78-A rue de Sèvres – 75007 Paris (Métro Duroc ou Vaneau).
Conférence le samedi 26 mai de Fernand DUMONT, Consultant-Praticien en Relation d'Aide, sur le thème :
"L'épreuve incomparable des parents qui perdent tout enfant ;
Au-delà de la déchirure, poursuivre un chemin de confiance et de vie ?"

Programme
Vendredi 25 mai :
Samedi 26 mai :

Accueil à partir de 17h30, pour ceux qui le désirent
9h : Accueil
10 h : Conférence
Après-midi : groupe de partage avec Fernand Dumont
Dimanche 27 mai matin (Merci d’indiquer votre choix en cochant la case désirée) :

-

Soit, messe à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse à 10 h :
Soit, promenade dans Paris :

Déjeuner du dimanche au restaurant (cocher la case si vous souhaitez y participer) :
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
À renvoyer accompagné d’un chèque du montant total de votre séjour, à l’ordre de « ANJPV »,
au plus tard le 13 avril 2018 (passée cette date, il n’y aura plus de possibilité d’hébergement) à :
Françoise Grenetier - 44, avenue Cousin de Méricourt – 94230 Cachan
Nom ............................................................................................. Prénom (s) : ...........................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
CP : ........................................... Ville : .........................................................................................................................
Tél. : .............................................................. Mail : .............................................................................................
Prénom de votre (vos) enfant(s) : .................................................................................................................................

Votre arrivée (gare et horaire) : ......................................................................................................................
1 nuit
chbre 1 lit
55 €

2 nuits
chbre 1 lit
104 €

1 nuit
chbre 2 lits
75 €

2 nuits
chbre 2 lits
144 €

Dîner
du V. 25 mai
14.00 €

Déjeuner
du S. 26 mai
16.20 €

Dîner
du S. 26 mai
16.20 €

Total

Confort des chambres : douche, WC et linge de toilette fourni. Le petit déjeuner est compris dans le prix de la chambre.
NB : Pas de parking privé de prévu
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