
Corps, coeur, clown...
Chemins vers Dieu

Indications pratiques
Afin de vous inscrire, veuillez remplir et renvoyer le bulletin ci-inclus accom-
pagné d’un chèque d’acompte de 30€ libellé «Centre Spirituel du Hautmont».

Le reste des frais est à règler sur place, au moment de la retraite, pour laquelle 
vous êtes attendu en pension complète.  
Pour votre information, la participation financière s’élève à 455€ 
pour l’ensemble du séjour (comprenant les frais d’animation et la pension 
complète), desquels sera déduit l’acompte.  
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site www.hautmont.org  
Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos ressources.  
En cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité lors de votre inscription.

Dans vos bagages : Une tenue souple - Des chaussettes chaudes - Une Bible - 
De quoi écrire - Draps simples - Taie d’oreiller carrée - Matériel et linge 
de toilette - Un réveil ou montre afin de vous déconnecter de votre téléphone - 
Par souci de protection environnementale, votre ecocup (si vous en possédez une).

Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
› Accès par le tramway en gare SNCF de Lille «Flandre» ou «Europe»: 
Descendre sous la gare, prendre le tramway, direction Tourcoing. 
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», Le Centre se trouve à 900 m.
› Accès par l’autoroute : 
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ; 
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les 
Francs» ; 2ème rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranche-
ment sur la droite «Bondues-Mouvaux» ; au rond-point à gauche «Rou-
baix-Mirabeau». Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m.

Retraite animée par Agnès Penet, mime, clown de théâtre, 
animatrice-thérapeute 

et Marie-Laure Richarme, accompagnatrice spirituelle.
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Corps, coeur, clown... chemins vers Dieu
Du lundi 5 août (19h) au samedi 10 août 2019 (17h)

 
Retraite de cinq jours pour vivre une expérience selon les Exercices spirituels de saint Ignace, pour ouvrir toutes les dimensions de son être,  
aidés par la pratique du clown-théâtre. 
 › ll s’agit bien d’une retraite et non d’un stage de clown. 
 › Accompagnement individuel proposé.

Chaque jour seront conjugués:
 › temps en commun et temps personnels,
 › exercices préparatoires et improvisations de clown-théâtre,
 › temps de prière avec l’Ecriture,
 › temps d'échanges, temps de silence,
 › dîners en silence (sauf le premier soir).

L’hébergement sur place est demandé (fin de journée vers 21h30).

Groupe limité à 12 participants

Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux 

 M.  Mme   Soeur   Père 

Noms et Prénom(s) : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................................ E-mail : .......................................................................................................................................................................

Date de naissance : ................................................................................... 

 S’inscrit à la retraite «Corps, coeur, clown...chemins vers Dieu» Du lundi 5 au samedi 10.08.2019    et verse 30€ d’acompte.



Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres pour des 
prestations analogues de la part du Centre.

Retraite animée par Agnès Penet, mime, clown de théâtre, animatrice-thérapeute 
et Marie-Laure Richarme, accompagnatrice spirituelle, membres de la Communauté de Vie Chrétienne


