Autres Maisons d’Accueil Assomption en
France
Lourdes : 21 avenue Antoine Béguère
65100 LOURDES
Tél. 05 62 94 39 81
Email : reservation@assomption-lourdes.com
www.assomption-lourdes.com
Paris : 17 rue de l’Assomption
75016 PARIS
Tél. 01 46 47 21 04
Courriel : accueil.paris@assumpta.fr
Email : secretariat@assomption-valmontjoie.com
Sites Assomption : www.assomption-ra.org
www.assumpta.fr

Le Centre d’accueil « Fleur des Neiges »,
- animé par une Communauté de Religieuses
de l’Assomption et un Conseil de Maison est ouvert toute l’année, pour accueillir les
personnes qui désirent prendre un temps de repos,
de vacances, de ressourcement. Des propositions de
sessions, retraites sont faites au long de l’année
(cf. Site Programme Général )

Envoyer l’inscription à l’adresse suivante :
Centre d’Accueil
Assomption « Fleur des Neiges »
287 Chemin des Granges d’Orsin
74170 SAINT-GERVAIS
Tél : 04 50 93 41 96.
Courriel : assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr
www.assomption-fleurdesneiges.org

Centre d’Accueil Assomption-Fleur des
Neiges, établissement à but non
lucratif, est régi par la Loi 1901.
Centre d’Accueil Assomption-Fleur des
Neiges,établissement à but non lucratif
est régi par la loi 1901

Pour arriver à Fleur des Neiges
En voiture :
prendre la sortie « Le Fayet » 21 puis la N 205
direction St. Gervais/Chamonix, ensuite la D 902
direction St. Gervais/Megève.

Centre d’Accueil
Assomption
FLEUR DES NEIGES
Saint-Gervais-les Bains

A l’entrée de St. Gervais, traverser le nouveau
pont, suivre Megève par la D 909. Après 2 km
environ (Carrefour Robinson) prendre à gauche la
direction « Le Bettex - St. Nicolas de Véroce. »
n provenance d’Albertville -Megève, 2 km
avant Gervais (Carrefour Robinson), prendre à
droite la direction « Le Bettex - St. Nicolas de
Véroce »
-dit Orsin, prendre
tout de suite à gauche la petite route vers Fleur des
Neiges
En train : De Paris ou de Lyon. Descendre à la gare
St. Gervais-Le Fayet. Prendre un taxi. (Trajet : 7
km) - Taxi : 06 80 38 93 59
En avion :
Aéroport de Genève (80 km).

«Le bonheur dans la vie
quotidienne ?»
Les béatitudes
Mt5,1-12

avec P. Louis CHRISTIAENS, S.J.
et Gaëtane WALCKIERS, CVX
Du dimanche 13 mai 2017 18h au
Vendredi 18 mai 2017 9h

« Heureux … »

Dans l’esprit des Exercices spirituels de Saint Ignace de
Loyola, une halte spirituelle pour se disposer à accueillir
Celui qui, dans le silence, désire nous communiquer le
bonheur de vivre en Sa Présence et d’accueillir les
bienfaits de son amour.

Inscription à la Retraite
Participation aux frais :
. 200 € : Ceci comprend l’hébergement en pension complète
(dont le linge de maison : draps, serviette de toilette) et la taxe
de séjour.
. Prévoir 50 € pour la semaine pour les frais d’animation
(prédication, accompagnement)
Merci d’envoyer votre inscription (fiche d’inscription de ce
dépliant remplie ) ainsi qu’un chèque d’arrhes d’un montant de
70 € à l’adresse du Centre.
Cet envoi sert d’enregistrement et de confirmation.
Chèque à l’ordre de :
Centre d’Accueil Fleur des Neiges
Pour une confirmation écrite, communiquer votre mail ou joindre
une enveloppe timbrée à votre adresse.

► Temps de partage pour ceux qui le souhaitent.
► Célébration quotidienne de l’Eucharistie.
► Possibilité d’entretiens individuels

Dans la société actuelle, et sous ce titre, divers
thèmes pourront être ainsi abordés par
exemple : le bonheur de la vie qui vient de
Dieu, la douceur, la miséricorde

Halte ignatienne 13-18 mai 2018
fiche d’Inscription à renvoyer
au Secrétariat Fleur de Neiges avant
le 15 avril 2018

NOM ..................................................................
Prénom ...............................................................
Adresse .............................................................
..............................................................................
Code postal ................. Ville.............................
Téléphone :……………………………………………………..
E-Mail :…………………………………………………………….
Né(e) le .............................................................
Arrivera le.......................à…………... h
Partira le……………………… à…………....h
Moyen de transport
Train
Heure d'arrivée (en gare) :……………………

Deux exposés par jour pour introduire à la
prière personnelle et communautaire.
Deux exposés par jour pour introduire à la
prière personnelle et communautaire.
Deux exposés par jour pour introduire à la
prière personnelle et communautaire.

Voiture
Heure d’arrivée
Fait à .... ................................... le ................
Signature

