
INDICATIONS PRATIQUES :

 Vous pouvez vous inscrire en ligne sur 
www.hautmont.org 
ou découper et renvoyer le bulletin ci-inclus 
accompagné d'un chèque libellé "Centre Spirituel 
du Hautmont" de 30€ d'acompte pour valider 
votre inscription.

 Le coût de la session s'élève à 
400€ en pension complète avec chambre 
sans sanitaire 
ou 430€ avec chambre aménagée de sani-
taires (wc et douche). 
 Nous vous demandons de rester dormir. 
Dans la limite des chambres disponibles, vous 
pouvez choisir une chambre avec ou sans sani-
taires. Merci de préciser votre souhait.

 Nous vous attendons pour le repas 
du dimanche soir 31.07.

 Nous serons heureux de vous recevoir, quelles 
que soient vos ressources financières.
En cas de difficultés, merci d'en parler avec sim-
plicité lors de votre inscription.
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Retrouvez-nous sur 
facebook.com/LeHautmont

Suivez-nous sur Twitter
twitter.com/le_Hautmont

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 : 
Coordonnées GPS : N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’
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 embranchement sur la droite “Bondues-
Mouvaux“ ; au rond-point à gauche “Roubaix-Mira-
beau“. 
Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m.

Corps, coeur, 
clown...
Chemins vers Dieu

Dimanche 31 juillet  (18h30) 
au vendredi 5 août (17h)



Corps, coeur, clown... chemins vers Dieu
          Du dimanche 31.07 (18h30) au vendredi 5.08.2016 (17h)

Session-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.

Chaque jour seront conjugués:
- temps communs, temps seuls,
- exercices préparatoires et improvisations de clown-théâtre,
- texte biblique et pistes de prière,
- temps d'échanges, temps de silence,
- dîners en silence (sauf le premier soir).

Prévoyez une tenue souple, si possible sans chaussures.
Apportez de quoi écrire, et votre Bible si vous en avez une.

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

Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux (Votre chèque d’acompte confirme votre inscription)
 Mme   Mr    Melle    Père   Soeur 
Nom et Prénom : ..........................................................................................................................................................

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

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

Date de naissance : ...................................................................  S’inscrit en pension complète à "Corps, coeur, clown...chemins vers Dieu" 

 et verse 30€ d’acompte.                (31.07 au 5.08.2016)  

 



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.

Session-retraite animée par des membres de la Communauté de vie chrétienne (CVX) :
- Agnès Penet, mime, clown de théâtre, animatrice-thérapeute (http://agnes.cracotte.free.fr)
- Anne Sénié, accompagnatrice de retraites, formée au clown de théâtre et à l'accompagnement spirituel.

Groupe limité à 12 participants


