
P é r i o d e  d ’ i n s c r i p t i o n  :  1 5  o c t o b r e  a u  1 5  d é c e m b r e  2 0 2 1
Modalité de paiement : par la poste seulement 

1. Paiement complet de 200 $. 
2. Paiement en 2 versements de 100 $. Le paiement complet doit être effectué au plus 

tard le 15 décembre 2021. 

• Les inscriptions sont non remboursables, seulement transférables à une autre femme. 
• Pour toute annulation, modification ou transfert, il est essentiel de contacter l’une des  

responsables afin que les places puissent être réattribuées.  
  

IMPORTANT ! TON CHÈQUE DOIT ÊTRE ADRESSÉ À SORORITÉ                                  Responsables : 
Découpe ton inscription et envoie le tout à :                                                            Sumi : 514 462-4091 
Sororité                                                                                                                          Karine : 514 969-3409 
C.P. 5753 
Sainte-Julienne, Qc 
J0K 2T0 

Vag ue  d ’amo u r

       I NSC R I PT I ON      

Nom : ............................................................................            Prénom : .......................................................................................... 

Adresse complète : ........................................................................       Je souhaite avoir une chambre seule .................. 

                                    ........................................................................       Je souhaite partager ma chambre avec................................. 

Téléphone : (..........) ......................................................                         et nous joignons nos inscriptions et chèques dans le 

Courriel (obligatoire ) : .................................................................        même envoi. 

Date d’abstinence : __ __ __ __ - __ __- __ __ (année-mois-jour) 

MERCI DE COCHER 

   Je joins ici un chèque de 200 $ 

   Je  joins un dépôt de 100 $ et un chèque post-daté de 100 $ 

   J’ajoute un don de  .......$ pour contribuer à offrir des places gratuites  

        à la retraite pour les femmes dans le besoin 

   Je désire participer au tirage pour gagner une place gratuite 

   J’ai des allergies ...................................................................... 

   Je désire un menu végétarien 

SAVAIS-TU QUE? 
Si chacune de NOUS contribue 5 $ par 
inscription, 2 places gratuites seront 
offertes à des femmes dans le besoin. 
Le tirage se fera le 5 décembre 2021 

lors de la réunion mensuelle de 
Sororité 7!

       SORORITÉ 7

11-12-13  
février 2022 

Maison de Spiritualité des Trinitaires 
200, boul. Robert 
Granby, J2H OR2 

Inscription obligatoire  
75 PLACES SEULEMENT 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE



N O M  D E  L ’ E N T R E P R I S E  
1234 rue du Pont, Ville (Province)  CP 

123 456-7890 
www.example.com

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer 

ad vestibulum volutpat nisl 
rhoncus turpis est.

Curabitur leo

Maecenas

Quel bonheur de pouvoir enfin t’annoncer la 
nouvelle édition de la retraite pour femmes 

qui aura lieu les 11, 12 et 13 février 
prochains. 

Après des mois d’incertitude, de solitude et 
de noirceur, nous t’invitons à SORORITÉ 7 

dont le thème est Vague d’amour. Viens te 
déposer au sein d’un groupe de femmes 
pour une retraite fermée. Profites-en pour 

joindre le Nous au féminin, que tu n’as peut-
être pas encore eu la chance de connaître ou 
qui te manque déjà  depuis un bon moment. 

Nous te préparons un week-end de 
ressourcement, oū tu pourras plonger en toi 

tout en étant entourée de belles vagues 
d’amour. Choisir de s’investir ensemble dans 

le rétablissement permet de toucher à 
l’essence même de notre fraternité et de faire 

naître de la magie en toi.

L’attribution des chambres se fera de 
la façon suivante :  

Si tu souhaites être seule dans ta 
chambre, indique-le dans ton formulaire 
d’inscription. Si tu souhaites partager ta 
chambre avec une membre, indiquez-le 

dans le formulaire d’inscription et 
envoyez vos inscriptions ensemble. 

L’attribution des chambres se fera par 
ordre d’arrivée par la POSTE, à compter 

du 15 octobre 2021. 
Aucune garantie n’est donnée sur 

l’attribution des chambres, et elles seront 
attribuées de façon aléatoire lorsqu’il ne 

sera plus possible de faire autrement. 
Merci de ta compréhension. 

RETRAITE FERMÉE 
L’atmosphère de rétablissement sera 

possible grâce à une retraite fermée, c’est 
à dire qu’AUCUNE inscription ne se fera 

sur place, sans exception. Afin que 
chacune puisse profiter pleinement de 

cette retraite, nous demandons à ce 
qu’aucun enfant ni animal ne soit en ta 

compagnie. Nous te remercions de 
contribuer à la réussite de cette fin de 

semaine. 

L’accueil se fera le vendredi entre 
16 h et 19 h. Le départ est prévu 

pour le dimanche à 13 h. 

Le forfait de 200 $ comprend : 
2 nuitées, 5 repas, dont le dîner du 

dimanche. Option végétarienne 
disponible. 

Un courriel te sera envoyé dans les semaines 
précédant la retraite afin de t’informer du 

nécessaire à apporter sur place. 

Oū : 
Maison de Spiritualité des Trinitaires 

200, boul. Robert 
Granby, J2H OR2 

Description de l’endroit : 
Un grand bâtiment incluant plusieurs salles, 
une cafétéria, une chapelle, des chambres 

avec un lit simple, et d’autres avec un lit 
double en occupation simple. À ceci 

s’ajoutent certaines chambres avec deux 
lits simples à partager.


	Vague  d’amour

