
Titre du dos de la brochure 

Talon d’inscription 
à renvoyer accompagné 

du règlement de votre séjour à : 

Père Benoît Gschwind -  Bible et Montagne 

79, avenue Denfert Rochereau - 75014 Paris 

benoit.gschwind@assomption.org 

 

Nom : __________________________________ 

Prénom : ________________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Téléphone : ______________________________ 

Mail : __________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Études ou profession : ______________________ 

□ Participera à Bible et montagne 

du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017. 

(6 x 30 € =  210 €)  

□ Souhaite passer Noël sur place et arrivera 

dès le 23 décembre 2016. (3 x 30 € =  105 €) 

□ Partira le lundi 2 janvier (1 x 30 € =  30 €) 

 

Verse la somme de : __________  € 

par chèque à l’ordre de “ALPANEIGE” 

 

Fait à ____________ le _____________2016 

Signature : 

www.assomption.org 
- 

 

Un temps de vacances pour se détendre, prier, se res-
sourcer. Animé par des religieux assomptionnistes. 

Bible : les récits fondateurs. Chaque jour, une ma-
tinée biblique autour des plus belles pages de la Bible 
et des récits fondateurs du peuple de Dieu. 

Nos vies : les récits fondateurs.  Relire et partager 
ces étapes de nos vies qui nous façonnent hommes et 
femmes à l’image de Dieu. 

Prendre le temps du partage... de la prière... marcher 
en montagne ou skier...  

 
 

A Valloire, station village de Savoie, dans la vallée de 
la Maurienne, au pied du Galibier. Hébergement au 
chalet « LE VAL D’OR ». 

L’accès se fait en train jusqu’à Saint Michel de Mau-
rienne. Gare SNCF : « Saint-Michel-Valloire » puis na-
vette de bus pour Valloire. Descendre au hameau Les 
Verneys. 

 
 

Du 26 décembre 2016 (18h) au 1er janvier 2017 (14h). 

 Possibilité d’arriver dès le 23 décembre et de vivre 
et célébrer Noël sur place. 

 Possibilité de ne partir que le lundi 2 janvier. (trains 
moins cher) 

 
Pour s’inscrire, remplir le talon ci-contre et joindre 
votre chèque : 30 € par jour pour l’alimentation et le 
logement (Chèque à l’ordre de “ALPANEIGE”) 

 


