
SESSION LOUANGE

8 AU 16 JUILLET

 En famille ou en solo !
Débutants ou avancés ...

Venez louer le Seigneur 
par les chants, les instruments 

Prieuré Claire de Castelbajac
6 Chemin de Montbrizard

Cherves-Richemont
07 69 73 63 16

CHANT

MUSIQUE

RYTHME

Prière

Enseignements

Témoignages



Tous instruments bien venus (non obligatoires), 
Bible et de quoi prendre des notes, 

Hébergement en chambre double, box ou dortoir 
Camping possible dans le parc du Prieuré (prévoir sa tente) 

Apporter une paire de draps ou un sac de couchage, des serviettes de toilette,
une lampe de poche et… un réveil !
Possibilité de louer des draps (5 €) et des serviettes (1€) à votre arrivée.

Hébergement à l'hôtellerie : 450 €
Camping dans le parc du Prieuré (avec sanitaires) : 380 €
Tarif étudiant : 380 €

     Une semaine la joie au coeur pour découvrir ou approfondir la
louange (ateliers chant - musique, témoignages, temps de prière,
enseignements, services...)

et finir en apothéose, avec le vendredi soir un concert de louange ouvert à
tous (famille, amis, voisins...) !  

 
 
 

 

 
Participation financière

 

      Ce tarif comprend l'hébergement en pension complète et le stage animé par
Carmen Gloria Palma, violoniste professionnelle et professeur de musique.

       Inscription en ligne sur le site : www.serviteursdelamisericorde.org
       ou en renvoyant le formulaire ci-joint dûment complété.

 
 
 
 
 
 

 Du Vendredi 8 à 18h au Samedi 16 Juillet à 10h30

Modalités pratiques



Nom :

Prénom :

Age  : 

Email :

Téléphone :

Ville :

Inscription Session Louange

Adresse :

CP :

INFORMATION PERSONNELLE

Homme Femme

DATE 

PARTICIPATION FINANCIERE

/ /

Hôtellerie 450 € Camping 380 €

 Pour valider votre inscription, nous demandons des arrhes
 (50 € par personne non remboursable) à envoyer par chèque à : 

Serviteurs de la Miséricorde
 Prieuré Claire de Castelbajac

 6, Chemin de Montbrizard 16370 Cherves-Richemont
prieure.sdm@gmail.com - 07 69 73 63 16

Je règlerai le solde à l'arrivée soit : 

Camping ou Etudiant  380 € - 50 € = 330 €

Places Hôtellerie limitées, ne tardez pas !

Hôtellerie  450 € - 50 € = 400 €

Hôtellerie Etudiant 380 €




