
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L'Unité : Force de Vie ! 
A la lumière de la spiritualité de Chiara Lubich 

 

Samedi 2 et Dimanche 3 avril  2016 

Château de Mondésir 
(près de Saint Pierre de Livron dans le Tarn et Garonne 

à 2 km de Caylus) 
 

Du samedi 12h au dimanche 17h 

 

 

 

Au programme : Thème sur l’Unité, expériences,  

témoignages et grand jeu intergénérationnel 
 

          Les enfants sont les bienvenus, un programme sera prévu pour eux.  

 
 



 

Informations pratiques  et tarifs 
 

En chambre double ou simple chez les soeurs de Livron (adulte sans 

enfant) : 55€ par personne 

En dortoir au Château de Mondésir (adulte) : 39€ par personne 

En dortoir au Château de Mondésir (jeune de 6 à 30 ans) : 30€/pers. 

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans et à partir du 3ème  

Ce prix comprend le repas du samedi soir, la nuit, le petit déjeuner, et le 
repas du dimanche midi, ainsi que les frais d'organisation.. 

 

La réservation sera effective dès réception d’un acompte : 

  20 € pour une personne  - 10€ pour un jeune - 50 € pour une famille 

soit par chèque à l'ordre d’« APOHM », soit par virement bancaire (le 

RIB sera envoyé sur demande). 

 

Nous proposons un « Parrainage » pour ceux qui voudraient aider une 

personne, une famille ou un jeune pour ce W.E. 

 

- Prévoir : le linge de toilette, les draps 

                   le pique-nique du samedi midi 

                   un lit pliant pour les enfants de moins de 5 ans 

                   un duvet pour ceux qui logent au château 

 

Contact 
Une difficulté financière ne saurait être un frein à votre participation, 

n'hésitez pas à nous en parler. 

Pour tout autre renseignement (co-voiturage, hébergement …), vous 

pouvez contacter : 

 

Pour la communauté locale du Tarn-Aveyron 

Françoise Louvet 05 63 41 92 55 

Dominique Guibert au 05 63 35 51 76 

 

 
Inscriptions 

 
Merci d’envoyer au plus tôt et avant le 10 Mars 2016 ce coupon complété, 

accompagné de l’acompte, par courrier postal à :   

Rose-Line COUREAU 

7, rue du général Pont 

81000 ALBI 

 

Adultes : ………………………………………….……………………… 

(Nom, Prénom)   …………………………………………………………  

                                      

Enfants: …………………………………………………………………. 

(Prénom, âge) ……………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………. 

                ……………………………………………………. 

e-mail : ……………………………………………………… 

tél : …………………………………………………………. 

 

Souhaitent réserver : 

* Chambre double (   ) - Chambre simple (   )  - indiquer le nombre - 

    Dortoir (nombre de personnes) : … 

 

* Repas du samedi soir           Adulte : …  - Enfant : ……. (nombre) 

* Repas du dimanche midi     Adulte : …  - Enfant : ……. (nombre) 
                           Les régimes alimentaires ne pourront pas être assurés 

 

Montant de l’acompte: ……… € 

 

Parrainage 
 
Participe au parrainage d’une personne, d’une famille ou d’un jeune  

 

(Nom, Prénom) : …………………………………………………………. 

 

pour un montant de : …………..€ 

 


