Participation aux frais de Séjour - Retraitants

Quelques critères pour comprendre la participation proposée

extrait en vigueur à partir du 01/09/2017

Retraites et sessions
Retraites et sessions - par jour en chambre simple

Hébergement Accompagnement
50,00 €

20,00 €

1 710,00 €
50,00 €

Retraite 30j - Forfait
Retraite carême - Forfait

Règlement
Arrhes de 50 € à verser à l'inscription
Arrhes de 30% à l'inscription

pour assurer les activités proposées.

A régler à l'inscription

Trois critères sont à retenir:

Critères de réalité :

10 salariés travaillent au centre spirituel, ainsi que des accompagnateurs, souvent

Forfaits week-end (logement & animation)
Célibataire
(du vendredi 18h au dimanche 17h)

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.

128,00 € par personne

Mariage en vue du mariage chrétien
(du vendredi 18H au dimache 17h )

Couples
(du samedi 10h au dimanche 17h)

128,00 € par personne
94,00 € par personne

Le parc face du Golfe du Morbihan est un cadeau de la nature qui nécessite d'être
entretenu.
Critères de possibilités :
Le Centre souhaite accueillir le plus grand nombre sans que le coût de la retraite ou de
la session soit un obstacle. Vous êtes étudiant, au chômage, dans une situation
précaire : prévenez-nous ! Nous trouverons une solution.
Critère de solidarité :
Il se peut que vous puissiez donner davantage et permettre à une autre personne de

Week-en famille 10 ans de mariage avec enfants
(du samedi 10h au dimanche 17h)

Parents

Enfants

Enfants (repas, chambre, garderie, animation,…)

94,00 €

de 50

personne.

<2 ans

de 2 à 10 ans

30,00 €

38,00 €

de 10 à 15 ans

45,00 €

de 20

personne.

Oser ma pensée
Lundis de Penboc'h
Forfait annuel 9h30 -16h, dej. inclus
(9 journées programmées)

1 journée avec déjeuner
1 journée sans déjeuner
Mardis "Teilhard"
Forfait annuel diner inlus
(7 soirée et une journée programmées)

1 soirée (18h-21h)
Soirée de l'éthique publique

180,00 €
25,00 €
15,00 €

www.penboch.fr
mail : accueil@penboch.fr
tel : 02 97 44 00 19

170,00 €
25,00 €
participation
volontaire

- 56610 Arradon

