CMR – AINES

REGION CENTRE
ROMORANTIN
SESSION 2016

Transmettre, accompagner, guider
Comment être présence active pour les autres et avec les autres ?

Face aux nouveaux défis :
quel(le) acteur(trice)
suis-je ?
les 3 et 4 novembre 2016
à Romorantin – Centre Jean Monnet
Inscriptions
de préférence avant le 25 octobre
auprès de :
Odile et Jean-Marie LEROUX
6 hameau de Rochambeau
41100 Thoré la Rochette
Tel : 02 54 72 75 21

CMR – AINES
REGION CENTRE
ROMORANTIN
SESSION 2016

L'animation du fil rouge sera menée par le diacre Philippe Miton
Programme
Jeudi 3 novembre 2016
8h30
9h00
9h30

Accueil café
Début de la session
Intervention de Philippe Miton :
« Notre métier d’être humain,
construction de soi aussi
avec l’apport des autres »
suivie de : 6x6 et débat
11h30 Fil Rouge Spirituel
13h00 Repas
14h30 Reprise de la session
14h45 Film « Quelques gouttes suffisent »
Intervention développement personnel
15h15 Témoignage
17h45 Fil Rouge Spirituel
19h00 Dîner
20h30-22h Veillée

Vendredi 4 novembre 2016
8h45
9h00
12h15
13h00
14h00
14h15
15h15
15h45

Introduction de la journée
Ateliers : « se donner des outils pour
transmettre et accompagner »
Etre acteur : qu’est-ce que je retiens ?
Repas
Reprise et informations
Célébration
Carrefour par département
Envoi

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Dates : jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2016
Lieu :
Centre Jean Monnet (MAJO)
1 rue du Stade
41206 Romorantin
Tel : 02 54 76 15 13
fax : 02 54 76 54 90

en cas d'empêchement de dernière minute,
signalez votre absence par téléphone ou fax
directement au Centre Jean Monnet

Pour bien apprécier une session, il est important de la vivre dans son entier : témoignages, exposés,
débats se complètent .
Il est possible d'arriver la veille pour le dîner : veillez à bien remplir les cases ci-dessous en
conséquence.
Pour prévoir votre budget, voici les tarifs pratiqués :
• Participation aux frais d'organisation de la session :
(documents, courrier, intervenant, national)
• séjour complet par personne :
chambre à deux lits, draps fournis, 3 repas, 1 nuit, 1 petit déjeuner :
supplément chambre individuelle :
repas seul :
• La «Lettre aux aînés» abonnement pour l'année à venir :
Inscriptions et renseignements :
(avant le 25 octobre)

24€
50€
6€
10€
14€

Odile et Jean-Marie LEROUX
6 hameau de Rochambeau
41100 Thoré la Rochette
Tel : 02 54 72 75 21

A l'inscription, une avance de 24€ seulement par personne est demandée
Règlement par chèque uniquement à l'ordre de CMR-AINES
-----------------------------------------------------à découper et à envoyer à Odile et Jean-Marie Leroux – 6 hameau de Rochambeau – 41100 Thoré la Rochette -------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription
Nom_____________________________ Prénom _________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________
tel ___________________________________courriel : ____________________________________
participera à la session CMR de Romorantin des 3 et 4 novembre 2016
Participation aux frais d'organisation de la session
séjour complet --------------------------------------ou repas----------------------------------------------supplément chambre individuelle ----------------Abonnement à la « Lettre aux aînés » pour 2016

24€ X _____ personnes
50€ X _____ personne(s)
10€ X _____ repas
6€
14€
Total

---------

Merci d'indiquer vos choix dans le tableau ci-dessous :
Petit déjeuner
Déjeuner
Dîner
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4

= _______
= _______
= _______
= _______
= _______
= _______
Nuit

