La MAISON DES DEMOISELLES GUIBERT située aux GUENIFFETS dans la Nièvre,
aux confins de l'Yonne et de la Côte d'or, dans le Parc Régional du Morvan est ouverte à tous.
Elle a la triple vocation de servir pour des retraites spirituelles (profitant de la proximité de
l'Abbaye de la Pierre-Qui-Vire), pour des révisions d'examens (le calme, le silence, et une
grande bibliothèque), pour la détente et le loisir (en bénéficiant des installations sportives du
Village-Vacances, de la Base nautique et de la région touristique); dans un climat jeune,
fraternel et chrétien.
Retards dans les révisions, regards inquiets des parents, regrets des sorties, regains d'adrénaline,
régimes draconiens… échappez à tout cela mais non pas au succès !
Pour cela, la MAISON DES DEMOISELLES GUIBERT vous attend. Discipline de fer et
surveillance continuelle ne sont pénibles que pour les paresseux, ce que vous n'êtes pas !
C'est pourquoi vous ne serez pas effrayés par
8 heures de travail quotidien effectif et de silence total !
De plus, vous reviendrez bronzés pour avoir travaillé dans le jardin, et vous serez lauréats !

DATES DU SEJOUR
Les dates ci-dessous sont indicatives, car l'arrivée et le départ de chacun sont à déterminer en
fonction de son emploi du temps et la fin des cours. Pour ceux qui auraient des oraux dans le
courant de la semaine, arrangements habituellement possibles et envisageables.

Du LUNDI 6 JUIN au DIMANCHE 12 JUIN 2016
PARTICIPATION AUX FRAIS
Elle comporte l'hébergement, la nourriture, les activités et l'assurance.
Transport exclus : à partager avec les chauffeurs potentiels.

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
à renvoyer : ADJC, 1 rue Dante 75005 PARIS

Photo
...............................................................
d'identité
...............................................................
récente
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Téléphone : .....................................................Portable : ........……………
E-mail
: ...................................................………………………………
Profession du père
: ..............................................................................
Profession de la mère : ..............................................................................
Tél. travail du père
: .................................Portable :............................
Tél. travail de la mère : ............................….Portable :............................

NOM
Prénom
Né(e) le
Adresse

:
:
:
:

Ecole, université, études : .......................................................................
Niveau, classe, année
: .......................................................................

170 Euros (190 pour ceux qui le peuvent).
TOUTES LES MODALITES FINANCIERES SONT A REGLER AVANT LE SEJOUR
avec Louis Desforges : 06.08.55.46.33 . Aucune affaire d'argent ne doit éloigner un candidat.

ADRESSE POSTALE

Date d'arrivée souhaitée : .......................................................................
Date de départ prévue
: .......................................................................
Moyen de locomotion
: .......................................................................

Maison des Demoiselles Guibert
Les Guéniffets

58230 Saint-Agnan
03. 86. 78. 72. 92

TRANSPORT
En voiture
Autoroute du Sud, direction SAULIEU par
N6 jusqu'à La ROCHE EN BRENIL, et
direction SAINT-AGNAN jusqu'au Hameau
des MICHAUX où l'on tourne à droite puis
direct. 250 Kms de PARIS.

En train
Gare de SAULIEU
T.G.V. jusqu'à MONTBARD et ensuite
prendre le bus pour Saulieu, (s'obtient avec
le billet de train aux guichets SNCF).

MATERIEL A EMPORTER
Linge de toilette, DEUX DRAPS ou DRAP HOUSSE (90) + HOUSSE de COUETTE(140),
TAIE d’OREILLER, duvets et sacs de couchage exclus, serviettes et porte-serviettes, raquettes de
tennis, maillots de bain, vêtements de pluie, chaussures de marche, chaussettes chaudes, cassettes
vidéo et audio, disques laser, ET matériel scolaire ...

POUR LES MINEURS
Je soussigné (nom des parents) ............................................................
autorise mon fils (ou ma fille) ............................................ à participer au
séjour ayant lieu du .................... au .................... aux Guéniffets, à
circuler en voiture pendant le séjour, et donne tout pouvoir au responsable
du séjour pour prendre toute disposition nécessaire pour le bien, la santé et
la sécurité des enfants.
écrire Lu et approuvé

date et signature

MESSAGE DU CARDINAL JEAN-MARIE LUSTIGER
ARCHEVEQUE DE PARIS
POUR L'INAUGURATION DE
LA MAISON DES DEMOISELLES GUIBERT

Archevêché de Paris

Paris le 14 Septembre 1990

Heureux d'apprendre l'ouverture de la maison des Guéniffets, je prie le Christ
de bénir le travail qui s'y fera pour l'évangélisation de la jeunesse. Le Diocèse de
Paris se préoccupe vivement de cette pastorale. Elle est celle de l'Espérance. Je
demande à Mgr Rouet de dire au Père Grimaud, à ceux qui ont travaillé pour
rebâtir cette maison et aux participants, ma reconnaissance et ma prière.

La maison des Demoiselles Guibert

SEJOUR " RÉVISION DU BAC "
organisé par

L'ASSOCIATION
Maison Diocésaine - 8 rue de la Ville l'Evêque, 75384 PARIS CEDEX 08 - Tel : 01 49 24 11 11

AMIS DES JEUNES CHRÉTIENS

Séjour de détente
(dates à préciser encore)
à la

Maison des Demoiselles Guibert aux Guéniffets (Nièvre)
Séjours de ski
Noël 2016 ( plus familial) et Février 2017
au Chalet

Notre-Dame du Christomet à Combloux (Hte-Savoie)
BROCANTE
Dimanche 18 septembre 2016 Place Maubert Paris V°

dans la

MAISON DES DEMOISELLES GUIBERT
aux

GUENIFFETS
( Saint-Agnan, Nièvre )

