
WEEKEND LITUR’ZIQUE 2019 
18-35 ans 

du samedi 9 au dimanche 10 mars 2019 
 à La Houssaye-en-Brie (77), 149 Rue Etienne Jodelle.

 


Organisé par l’ÉCOLE DES DISCIPLES


Formation à l’animation liturgique, à la conduite de temps de 
prière, à la dimension technique de sonorisation et de support de 
projection.


50 € 

L’argent ne doit pas être un frein : 

votre motivation passe avant tout !


Pour l’inscription : compléter le bulletin ci-dessous, 
accompagné d’un chèque de 50 € (ordre : ADM École des 
Disciples) à Paroisse de Melun - 49 r. du Général de Gaulle - 
Melun.


Informations et contact : jeunes.catho.melun@gmail.com

		 Repas partagé le samedi midi : indiquez-nous ce que vous 	
		 apportez.


#Forma
tion

#PourD
ieu

#Témoins

#Rencon
tres
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INSCRIPTION AU WEEKEND LITUR’ZIQUE 2019 
à déposer ou à envoyer à l’accueil de la paroisse de Melun


Nom : _______________________ Prénom : ___________________


Sexe : ___ Classe : _______ Date de naiss. :   	  /	   /


Tel. port. : _________________________________________________


Email : ____________________________________________________


Adresse postale : 
___________________________________________________________


Règlement : 50 € par chèque à l’ordre de ADM École des Disciples
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