Week-end de ressourcement
pour adulte handicapé

et si besoin son accompagnateur pour sa vie quotidienne

Avec Marie,
allons
à la Source
Notre-Dame de l’Hermitage
3, chemin de l’Hermitage

SAINT-CHAMOND (42)
Samedi
Dimanche

Juillet
&

Lieu adapté PMR

2

3

(14h)
(16h30)

2022

Coût

 95 € par personne handicapée ou accompagnateur / possibilité de payer en 3 fois
 25 € pour les personnes qui ne peuvent venir que le dimanche

En pratique

 Chacun vient par ses propres moyens
 Accueil de 11h30 à 14h sur place le samedi
 Pique-nique tiré du sac le samedi midi pour ceux qui arrivent en fin de matinée

Informations

✄

Pour toute demande d’information supplémentaire, vous pouvez contacter :

 pour Lyon : sante@lyon.catholique.fr
 pour Grenoble-Vienne : chantal.tavernier@diocese-grenoble-vienne.fr

Merci de vous inscrire avant fin mai 2022 en renvoyant ce bulletin d’inscription
par mail à : sante@lyon.catholique.fr ou par courrier à Pastorale des personnes
handicapées - 6 avenue Adolphe Max - 69005 Lyon
 Je m’inscris au week-end de ressourcement à Saint-Chamond les 2 et 3 juillet
 Je m’inscris à la journée du dimanche uniquement
Nom : ………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………
Diocèse : ……………………………………………………………………………
Allergies (alimentaire ou autre) ……………………………………………………
Besoins spéicifiques :  chambre PMR
 audiodescription
 régime alimentaire particulier (mixé…) ………………………………
 Autre ……………………………………………………………………
Personne à prévenir : Nom et numéro de téléphone
………………………………………………………………………………………
Besoin d’aide : Si vous avez besoin d’une aide dans vos activités journalières (lever,
toilette, repas…), merci de venir avec une personne qui peut vous aider. Les animateurs de ce week-end ne peuvent pas prendre en charge les soins particuliers.
Dans ce cas, indiquez-nous le nom de la personne qui vous accompagne :
………………………………………………………………………………………
Merci de lui faire remplir un bulletin d’inscription avec son règlement.
Je joins mon règlement de 95 € (ordre : ADL Pasto Santé) pour le week-end, ou 25 €
si je ne viens que dimanche (si plusieurs chèques, noter au dos la date de débit désirée)

