Association
LesR ses
7, rue Noël Antoine BIRET, AVIGNON

JOURNEE
DU
SURNATUREL
19 Novembre 2017
Hôtel Mercure Pont d’Avignon
2, rue Ferruce 84000 Avignon
But de l’ASSOCIATION : « Apporter une aide morale et désintéressée aux personnes en
souffrance suite à un deuil » Renseignements au 06.71.41.66.25 ou, au 06.17.43.36.52, ou
sur notre blog : http://asso.lesroses.over-blog.com/

Association
LesR ses

Formulaire d’inscription et de réservation
(Réservation conseillée)
Ce formulaire ou sa copie est à adresser à :
Association Les Roses, 7 rue Noël Antoine BIRET, 84000 Avignon
Nom………………………Prénom……………………………
Adresse…………………………………………………………
Téléphone..........................email……………………………..
Veuillez trouver le montant de nos inscriptions à la Journée du Surnaturel,

7, rue Noël Antoine BIRET 84000 Avignon

Journée du Surnaturel
Programme du dimanche 19 novembre 2017

soit un montant de :………………………€
versé par chèque bancaire (libellé à l’ordre de l’association Les Roses)
- Séance du matin : 10€ x …..= …….€
- Séance de l’après midi : 10€ x …..= …….€
- Journée du dimanche : 20€ x ….=……€
Adhérent association et demandeur d’emploi
- Séance du dimanche matin :

8€ x …..= …….€

- Séance du dimanche après midi : 8€ x …..= ….....€

9 h 00 Ouverture des portes
9 h 30 Accueil des participants et présentation de la journée
9 h 45 Jordhan : La mort ouvre sur la vie.
10h 45 Pause
11 h 00 Médiumnité : Jordhan, Edwina DESCLOUX, Lydia JUSTAMENTE
12 h 15 Clôture de la séance
*************************

- Journée du dimanche : 16€ ……= ……€
Total :…………€

14 h 00 Ouverture des portes

Date et signature :………………………………

14 h 30 Maryse MATEO : La communication avec les animaux.

Pour les personnes désireuses de déjeuner sur place, l’hôtel Mercure

15 h 45 Pause

propose un repas à 17€ (plat, dessert, café)

16 h 15 Médiumnité : Jordhan, Edwina DESCLOUX, Lydia JUSTAMENTE

- Repas hôtel : 17€ x ….=……€
La réservation pour le repas, est à envoyer au plus tard le 6 novembre 2017
(Chèque à l’ordre de l’association Les Roses)

17 h 45 Clôture de la Journée du Surnaturel

