Participation aux frais de Séjour - Retraitants

Quelques critères pour comprendre la participation proposée

extrait en vigueur à partir du 01/09/2018

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

Hébergement Accompagnement
52,00 €

20,00 €

Arrhes de 30% à l'inscription

1 770,00 €
55,00 €

Retraite 30j - Forfait
Retraite carême - Forfait

Règlement
Arrhes de 50 € à verser à l'inscription

A régler à l'inscription

Le Centre spirituel de Penboc’h est une association loi 1901. Nous avons le désir
d’accueillir le plus grand nombre. Pour autant, nous avons à couvrir les frais engagés
pour assurer les activités proposées.
Trois critères sont à retenir:

Critères de réalité :

10 salariés travaillent au centre spirituel, ainsi que des accompagnateurs, souvent
bénévoles mais qu’il faut nourrir, loger, défrayer. Et aussi un loyer à payer, des
bâtiments et un parc à entretenir...

Forfaits week-end (logement & animation)
WE Devenir adulte, pas si facile !
(du vendredi 18h au dimanche 17h)

WE Mon avenir, j'en fais quoi ?
(du samedi 10h au dimanche 17h)

Critères de possibilités :

132,00 € par personne
A régler à l'inscription. En cas de
désistement, 50 € d'arrhes par
personne seront systématiquement
retenues.

100,00 € par personne

WE En vue du mariage chrétien
(du vendredi 18H au dimache 17h )

Couples
(du samedi 10h au dimanche 17h)

Rien n'est perdu
(du samedi 9h au dimanche 17h)

132,00 € par personne

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
venir ou au contraire que la solidarité s’exerce à votre égard.
Pour votre information, le coût d’une retraite pour le Centre est de 52€ par jour et par
personne.
Les frais d’accompagnement et d’animation sont de l’ordre de 20€ par jour et par
personne.

100,00 € par personne
100,00 € par personne

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

Parents

Enfants
<2 ans

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

100,00 €

Oser ma pensée

de 2 à 10 ans

30,00 €

38,00 €

de 10 à 15 ans

45,00 €

Centre Spirituel de Penboc’h - 20, chemin de Penboc’h - 56610 Arradon
De septembre 2018 à août 2019, le site de Penboc'h sera en travaux et nous serons
installés :
Maison Sainte Marie
4 rue de l'abbé Allanic
56400 Sainte-Anne-d'Auray
www.penboch.fr

Lundis de Penboc'h
1 journée avec déjeuner
1 journée sans déjeuner

25,00 €
15,00 €

Ateliers de lecture
Frais d'inscription à un atelier :
Pour l'atelier "Urgences Pastorales", coût du dîner :

20,00 €
11,40 €

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

