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Retraites et sessions Hébergement Accompagnement
Retraites et sessions - par jour en chambre simple 50,00 € 20,00 €

Retraite 30j  - Forfait

Retraite carême - Forfait

Forfaits week-end (logement & animation)

Célibataire
(du vendredi 18h au dimanche 17h)

128,00 € par personne

Mariage en vue du mariage chrétien
(du vendredi 18H au dimache 17h ) 128,00 € par personne

 Couples
(du samedi 10h au dimanche 17h) 94,00 € par personne
Week-en famille 10 ans de mariage avec enfants
(du samedi 10h au dimanche 17h) Parents

<2  ans de 2 à 10 ans  de 10 à 15 ans
Enfants (repas, chambre, garderie, animation,…) 94,00 € 30,00 € 38,00 € 45,00 €

Oser ma pensée
Lundis de Penboc'h

Forfait annuel 9h30 -16h, dej. inclus
 (9 journées programmées)            180,00 €

1 journée avec déjeuner              25,00 €
1 journée sans déjeuner              15,00 €

Mardis "Teilhard"
Forfait annuel diner inlus

 (7 soirée et une journée programmées) 150,00 €
1 soirée (18h-21h) 20,00 €

Soirée de l'éthique publique  participation
volontaire

A régler à l'inscription. En cas de
désistement, nous pourrons vous
rembourser dès lors que nous trouvons
d'autres personnes pour vous
remplacer. 50 €/ pers. seront
systématiquement retenus.

Enfants

Participation aux frais de Séjour -  Retraitants

Règlement
 Arrhes de 50 € à verser à l'inscription

1 710,00 € Arrhes de 30% à l'inscription
50,00 € A régler à l'inscription

�0 ',0 .��-$/Ą- .�+*0-��*(+- )�- �'��+�-/$�$+�/$*)�+-*+*.ą 

 �� )/- �.+$-$/0 '�� �� )�*�ȇ#� ./�0) ��..*�$�/$*)� '*$�ǔǜǓǔǻ��*0.��1*).� ' ��ą.$-
�ȇ���0 $''$-� ' �+'0.�"-�)��)*(�- ǻ��*0-��0/�)/Ǽ�)*0.��1*).�ä��*01-$-� ' .�!-�$.� )"�"ą.
+*0-��..0- -� ' .���/$1$/ą.�+-*+*.ą .ǻ

�-*$.��-$/Ą- .�.*)/�ä�- / )$-ǽ

�-$/Ą- .�� �-ą�'$/ą ǽ
ǔǓ�.�'�-$ą.� /-�1�$'' )/��0�� )/- �.+$-$/0 'Ǽ� �$).$�,0 �� .����*(+�")�/ 0-.Ǽ� .*01 )/
�ą)ą1*' .�(�$.�,0ȇ$'� !�0/�)*0--$-Ǽ� '*" -Ǽ��ą!-�4 -ǻ
 �+�-��!�� ��0��*'! ��0��*-�$#�)� ./�0)���� �0�� �'��)�/0- �,0$�)ą� ..$/ ��ȄĆ/- 
 )/- / )0ǻ
�-$/Ą- .�� �+*..$�$'$/ą. ǽ
 �� )/- �.*0#�$/ ����0 $''$-� ' �+'0.�"-�)��)*(�- �.�).�,0 �' ��*Ů/�� �'��- /-�$/ �*0�� 
'��. ..$*)�.*$/�0)�*�./��' ǻ��*0.�Ć/ .�ą/0�$�)/Ǽ��0��#ł(�" Ǽ���).�0) �.$/0�/$*)
+-ą��$- ǽ�+-ą1 ) 5Ȑ)*0. Ȁ��*0.�/-*01 -*).� 0) �.*'0/$*)ǻ
�-$/Ą- �� �.*'$��-$/ą ǽ

'�. �+ 0/�,0 �1*0.�+0$..$ 5��*)) -���1�)/�" � /�+ -( //- �ä�0) ��0/- �+ -.*)) �� 
1 )$-�*0��0��*)/-�$- �,0 �'��.*'$��-$/ą� .ȇ 3 -� �ä�1*/- �ą"�-�ǻ

�*0-�1*/- � $)!*-(�/$*)Ǽ� ' ��*Ů/��ȇ0) �- /-�$/ �+*0-� ' �� )/- � ./ � �ǘǓʐ�+�-� %*0-� /�+�-
+ -.*)) ǻ
 .�!-�$.��ȇ���*(+�") ( )/� /��ȇ�)$(�/$*)�.*)/�� �'ȇ*-�- � �ǕǓʐ�+�-�%*0-� /�+�-
+ -.*)) ǻ

� )/- ��+$-$/0 '� � �� )�*�ȇ# Ȑ ǕǓǼ��# ($)�� �� )�*�ȇ# Ȑ ǘǙǙǔǓ��--��*)

222ǻ+ )�*�#ǻ!-

mail : ���0 $'ȭ+ )�*�#ǻ!-

/ '�ǽ�ǓǕ�ǜǚ�ǗǗ�ǓǓ�ǔǜ

www.penboch.fr
mailto:accueil@penboch.fr

