
À SAVOIR 
INSCRIPTIONS 
RENSEIGNEMENTS 
 
Par téléphone :  
02 97 44 00 19 
 
Par voie postale : 
Centre spirituel de Penboc’h  

20, chemin de Penboc’h 
56610 Arradon 
 
Par mail : 
accueil@penboch.fr 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

LES ESTIVALES 

LES ESTIVALES 
Du lundi 30 juillet 2018 (18h) 

au mardi 14 août 2018 (9h) 

Du 30 juillet au 14 août 2018 

PAR LA ROUTE 
En venant de Nantes ou de Rennes : en arrivant 
sur Vannes, sans entrer dans la ville, prendre la 
direction de Lorient, puis prendre la sortie 
Arradon. Ensuite, 50 m après le rond-point « le 
Vincin », au bas de la côte, près la rivière du Vincin, 
tourner à gauche, direction Penboc’h ou Camping 
de Penboc’h.  
 En venant de Lorient : 
Quitter la voie express en direction de Ploeren 
et Arradon, dans le bourg d’Arradon, direction 
Camping de Penboc’h ou Penboc’h. 
 
PAR LA SNCF : 
Gare de Vannes, puis prendre un taxi (8km) 
ou le bus n°4, descendre à « mairie 
d’Arradon » (sauf dimanche et jours fériés), 
Penboc’h est à 2km. N’hésitez pas à nous 
appeler pour que nous venions vous 
chercher à l’arrêt du bus.  
 

 
 

 

 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 

DATES SOUHAITÉES : 

 Du                                           arrivée à                 H 

 Au                                            départ à                 H 
  

P.   Sr.   M   Mme   Mr/Mme     

PRÉNOM                                      Née le    

ADRESSE     

CP                                   VILLE                                                                                   

TEL.             

MOYENS D’ACCÈS 

DE PENBOC’H 

E-MAIL     

PROFESSION (M)    

CONGRÉGATION/MOUVEMENT    

Êtes vous déjà venu ?     

Hébergement sous tente (apportée) ?              OUI            NON  

Mobilité réduite ?    

Régime alimentaire    

DATE :  

LE  TEMPS  D’UNE RENCONTRE…  SIGNATURE (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfait pension complète par personne et par jour 

Jésuites : voir tarif de la Province 

Familles, amis :  Adulte en chambre simple : 50 € 

  Adulte en chambre double : 46 € 
  Enfant de 10 à 15 ans : 37 € 

  Enfant de 2 à 10 ans : 20 € 

  Enfant < 2 ans : gratuit 

  Adulte sous tente (apportée) : 31 € 

  Enfant sous tente de 10 à 15 ans : 24 € 
  Enfant sous tente de 2 à 10 ans : 15 € 

 

Ceux qui peuvent donner plus nous aideront à accueillir plus largement… 

 

Retrouvez-nous sur : 
www.penboch.fr 

En voiture

  

En train  

NOM                                                                          

PRÉNOM                                      Né le    

PROFESSION (MME)       

ENFANTS    Nombre :    

Prénom                                      Né le                                                                           

Prénom                                      Né le                                                                           

Prénom                                      Né le                                                                           

Prénom                                      Né le                                                                           

50 € d’arrhes par personne sont à régler pour toute inscription.  
 

INSCRIPTIONS 

 

http://www.penboch.fr/


Le centre de Penboc’h est entièrement mis à la disposition des jésuites et de leurs proches, 
familles et amis. 
 
Temps de repos 
Temps de rencontres et d’échanges entre générations 
 
 
 
Au programme des Estivales 2018 : 
 

- Les conférences du Centre Sèvres  
(Le programme prévisionnel est détaillé dans l’encart de gauche) 

 
- Les films présentés par Michel Farin, sj 

(en cours de sélection) 

 

- Un concert avec Natacha Triadou  

le lundi 6 août 2018 à 20h30 
(Voyage musical commenté avec des œuvres de 

BACH, KREISLER, PIAZZOLLA, YSAYE, BARTOK, 

PAGANINI...) 

Pour tous : 
Pensez à apporter vos instruments de musique, et tout 
ce qui pourra servir la fête et la détente ! 

Les Estivales 
Prenons le temps de la rencontre et de la réflexion 

Du lundi 30 juillet à 18h au mardi 14 août 2018 à 9h 

 

 

 

 

Programme prévisionnel 

 des conférences du Centre Sèvres 

De 10h à 12h 
 

Mardi 31 juillet 2018 

Odile Flichy :  Deux histoires qui n’en font qu’une : l’Evangile de Luc et 

les Actes des Apôtres 

Catherine Schmezer : Électre ou la vengeance 
 

Mercredi 1er août 2018 

Gerhard Schmezer : Trump et ce qui reste de l’Amérique (interdit aux 

moins de 18 ans) 

Philip Endean : Les hérésies favorites du Pape François 
 

Jeudi 2 août 2018 

Henri Madelin : Heurs et malheurs de l’autorité dans les sociétés 

modernes 

Odile Flichy : Deux histoires qui n’en font qu’une : l’Evangile de Luc et 
les Actes des Apôtres 

 

Vendredi 3 août 2018 

Véronique Albanel : Hospitalité et identités fragilisées 

Patrick Verspieren : La guérison : la médecine et le malade 
 

Lundi 6 août 2018 

Véronique Albanel : Hospitalité et identités fragilisées 

Philipe Endean : Le Brexit et l’avenir  

 

Mardi 7 août 2018 
Jacques Scheuer : Bénarès la resplendissante : douze regards sur une 

ville insaisissable 

Patrick Verspieren : Les états généraux de la bioéthique : et après ? 

 

Mercredi 8 août 2018 
Gerhard Schmezer : Trump et ce qui reste de l’Amérique (interdit aux 

moins de 18 ans) 

Bertrand Heriard-Dubreuil : Ré-enchanter le travail : quel rôle pour les 

chrétiens ? 

 
Jeudi 9 août 2018 

Jacques Scheuer : Le Prâna des yogis : souffle de vie, vecteur d’énergie 

Catherine Schmezer : Les pères de l’Eglise et la fraternité 

 

Vendredi 10 août 2018 
Patrick Verspieren : La guérison : la médecine et le malade 

Jacques Scheuer : Une parabole bouddhiste du Fils prodigue ?  

 

Lundi 13 août 2018 

Catherine Schmezer : Électre ou la vengeance 
Bertrand Hériard-Dubreuil : Ré-enchanter le travail : quel rôle pour les 

chrétiens ? 
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