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PÉRIODE D’INSCRIPTION : 1er octobre 
au 1er décembre 2022

10, 11 et 12 février 2023

Pour une autre modalité de paiement,  
veuillez communiquer avec le sous-comité à l’adresse:

sororite8@gmail.com

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
Aucun remboursement ne sera effectué.  Il sera néan-
moins possible de transférer votre forfait-retraite à une 
autre femme. Pour une modification ou un transfert de 
votre forfait-retraite, il sera essentiel de contacter le 
sous-comité de l’inscription à: sororite8@gmail.com

MODALITÉS DE PAIEMENT
Nous privilégions les paiements effectués via la plateforme Zeffy : 

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/b58954c5-23bb-484d-
a4b3-981dd9ba036f

70 PLACES DISPONIBLES

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/b58954c5-23bb-484d-a4b3-981dd9ba036f


DESCRIPTION DE L’ENDROIT
Un grand bâtiment incluant plusieurs salles, une cafétéria, une 
chapelle et des chambres individuelles avec lit simple, salles de 
bains partagées.

Ce site enchanteur, situé sur les berges du lac des Deux Mon-
tagnes, offre une vue splendide sur la nature aux abords de 
Montréal.

ATTRIBUTION DES CHAMBRES
L’attribution des chambres se fera par ordre d’arrivée des ins-
criptions. 10 chambres occupations doubles et le reste occupa-
tion simple. Salle de toilettes et douche à partagées.

ACCUEIL ET DÉPART 
L’accueil se fera le vendredi entre 16h et 19h. Le départ est prévu 
le dimanche à 14h.

Aucune inscription ne sera possible sur place. Afin que chacune 
puisse pleinement profiter de cette retraite, aucun enfant ni  
aucun animal de compagnie ne sera admis.

Après la date limite d’inscription (le 1er décembre 2022), vous  
recevrez une 2e confirmation de votre inscription à la retraite  
Sororité 8, ainsi qu’un aide-mémoire vous indiquant quoi appor-
ter lors du séjour. 

LE FORFAIT
Le forfait est au coût de 200$ et comprend:

	2 nuitées en occupation simple;
	5 repas (3 le samedi et 2 le dimanche)  

* Une option végétarienne pour tous les repas est  
disponible. (À mentionner lors de votre inscription);

	Une riche programmation d’activités et de réunions à  
saveur spirituelle qui visent le bien-être des femmes  
(meeting, yoga, méditation, arts et bien d’autres);

	L’accueil et l’inscription se feront à l’arrière du bâtiment et 
un grand stationnement est disponible à cet endroit.

Il est possible d’ajouter le souper du vendredi pour celles qui le 
désirent au coût de 20$ supplémentaire,  (Le service du souper 
se fera de 17h à 18h). (À prévoir lors de votre inscription)

LIEU DE LA RETRAITE
21269 boul. Gouin O.
Pierrefonds (Québec)
H9K 1C1
514-626-6379

RÉSERVEZ VOTRE CHANDAIL DÈS MAINTENANT

Chandail noir  
(à manches longues  

avec grand logo et col en V) 

Tailles: S, M, L, 1X, 2X, 3X, 4X

Chandail blanC  
(à manches courtes  

avec petit logo et col rond) 

Tailles: P, M, G, TG, 2TG

30$

25$


