
10-11 novembre 
La Roche du Theil—Redon 

24-25 novembre 
Eglise St Augustin—Rennes 

15-16 décembre 
Maisons St François—Dinard 

52 €/adulte 
Pension complète  

 
 

1 repas 18 € 

2 repas 30 € 

20 € 
Pas de repas le samedi soir 

Repas le dimanche midi  

52 €/adulte 
Pension complète  

 
 

1 repas 18 € 

2 repas 30 € 

Inscriptions avant le 

25 octobre 

Inscriptions avant le 

3 novembre 

Inscriptions avant le 

16 novembre 

Nombre de personnes…….. 

. Pension complète   

Ou   Repas du 

. Samedi midi    

. Dimanche soir    

Présence le samedi  

 

Repas dimanche midi   

Nombre de personnes…….. 

. Pension complète   

Ou   Repas du 

. Samedi midi    

. Dimanche soir    

 
FICHE D’INSCRIPTION RETRAITE ACO-CMR 

A renvoyer à ACO, 45 rue de Brest, 35042 Rennes cédex 

ou à aco35@outlook.fr   -   tél. 02 99 14 35 57 
 

NOM..........................………………….…………………………………………………….. 

Prénom (s -si couple).................................……………………………………………… 

Adresse complète …………………………….…………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Mouvement-Paroisse ………………………………… Secteur …………………….…….. 

Tél…………………………………Courriel…………………………….…………………….. 

 

 Si des enfants sont présents ,  

    nombre :……..…...et âge de chacun :….…../….……/…….…/……..../……..  
 

10-11 novembre 
La Roche du Theil—Redon 

24-25 novembre 
Eglise St Augustin—Rennes 

15-16 décembre 
Maisons St François—Dinard 

Action Catholique Ouvrière d'Ille & Vilaine 

                        Chrétiens dans le Monde Rural 

Un temps pour toi,  

un temps pour Dieu ! 

ACO : Tél. 02 99 14 35 57 - aco35@outlook.fr 

CMR : Tél. 02 99 14 35 52 - CMR35@wanadoo.fr  

45 rue de Brest – 35042 RENNES CEDEX 
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 samedi 10 et dimanche 11 novembre - La Roche du Theil 
 

 samedi 24 et dimanche 25 novembre - Eglise St Augustin -Rennes  
 

 samedi 15 et dimanche 16 décembre - Dinard 
 
 
samedi  :  14 h 00 - 21 h 30  sauf pour Rennes pas de repas le soir 
dimanche :  9 h 00 - 15 h 30 au plus tard 

Horaires  



 Le samedi :   14 h 00 - 21 h 30  
 sauf pour Rennes - pas de repas le soir 
 

 le dimanche : 9 h 00 - 15 h 30 au plus tard 
 
 

 

 

L’argent ne doit pas empêcher de venir à une retraite. 

Il y a un prix de repas, d'hébergement mais chacun participe en fonction de 
ses possibilités. 

Nous croyons que l’argent doit être au service de la solidarité. 

Pour cela, il est possible de faire un don de solidarité pour 
aider ceux qui ont moins de moyens financiers.  

Il suffit de majorer son inscription de la 
somme que vous souhaitez offrir. 

 

 

 Pour la retraite à Rennes, il est possible de dormir, 

chez l'habitant. Merci d’en faire la demande avec l’inscription.  

Les personnes pouvant recevoir peuvent se signaler à l’ACO ou au CMR. 
Merci beaucoup !  
 

 

 Animation pour les Enfants  

Pour qu’elle soit bien organisée, indiquer le nombre et l’âge des enfants 

sur la fiche d’inscription.  

 

 

 PARTICIPATION  FINANCIERE 

 HORAIRES 

 AUTRES INFOS 


