INDICATIONS PRATIQUES
A PRÉVOIR AVANT VOTRE ARRIVÉE :
A apporter
Votre Bible, de quoi prendre des notes.
Une paire de draps ou un sac de couchage, des serviettes de toilettes et…un réveil !
Pour info, il ya possibilité de louer des draps à votre arrivée.

Régimes alimentaires
Prière de nous communiquer au moins 8 jours avant le début de la retraite le contenu de
votre régime pour que nous puissions le prévoir.

Animaux
Nous vous rappelons que les animaux ne sont pas admis.

VOTRE ARRIVÉE

Le premier soir
Le premier soir de la retraite, le dîner est à 20h00. L’accueil débute à 17h.

Votre arrivée
Pour le cas où vous arrivez tard, le parvis d’accueil reste toujours ouvert. Vous y
trouverez les indications pour rejoindre votre chambre.

VOTRE SÉJOUR
Le silence
La retraite se vit en silence, chacun s’engageant à respecter ce climat de
recueillement.

Les services
Nous vous inviterons, au cours de la retraite, à participer à certains services : vaisselle,
remise de tables…

Participations aux frais
Il n’y a pas d’arrhes à verser avant la retraite, mais des frais d’inscription
(15 €/personne ou 20 €/couple) sont demandés. Une grille tarifaire détaillant le prix
indicatif d’une journée d’une retraite est affichée à l’accueil. A la fin de la retraite,
chacun règle son séjour selon ses possibilités et selon ce à quoi le Seigneur l’invite, de
façon libre et anonyme. En donnant plus que le tarif indiqué, dans un souci de partage
fraternel, vous pouvez aider les plus démunis.

Droit à l’image
En m’inscrivant à cette retraite/récollection, j’autorise tacitement l’Association « Marthe
et Marie de Béthanie » à me photographier et à me filmer, et à photographier et à filmer
mes enfants au cours des activités prévues par la présente retraite/récollection.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et
au droit au nom, j’accepte l’éventuelle utilisation et l’exploitation de mon image ou des

images de mes enfants mineurs dans le cadre de la promotion des activités de
l’Association (brochures, plaquettes, poster, site Internet de l’association etc.), ainsi que
sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support
numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisées par
l’association.
Les légendes des photos ou des films ne communiqueront aucune information
susceptible d’identifier les personnes concernées. L’éventuelle publication de ces images
par l’Association ne portera atteinte ni à l’intimité, ni à la vie privée ou à la réputation
des personnes représentées sur ces photographies.
Si vous ne souhaitez pas accorder l’autorisation précitée, merci de le signaler
expressément au secrétariat lors de votre inscription, en fournissant aussi une photo pour
pouvoir vous reconnaitre et respecter votre demande.

POUR NOUS REJOINDRE
Ø Si vous venez en train
Merci de nous faire part de votre heure d’arrivée, nous viendrons vous chercher à la gare
de Nouan le Fuzelier.

Ø Si vous venez en voiture
La Communauté des Béatitudes est située à environ 4 km de Nouan-le-Fuzelier.
NB : pour le GPS, indiquer « petit Burtin »
• En arrivant de l’autoroute A71 de Paris, direction de Vierzon:
Prendre la SORTIE 3 – Lamotte-Beuvron / Nouan Le Fuzelier.
Après le péage, prendre tout de suite à gauche direction BLOIS sur 800 m.
Puis à gauche direction ST VIATRE sur 800 m.
Puis à gauche direction NOUAN LE FUZELIER sur 3,5 km.
L’entrée de la Communauté est sur la droite, 500 m avant le pont passant au dessus de l’autoroute
A71.
Vous êtes arrivés !

• En arrivant de Nouan-le-Fuzelier
Passer devant l’Eglise (sur votre droite)
Tourner à gauche direction CHAUMONT
SUR THARONNE sur 3 km
Après le pont qui enjambe l’autoroute, en
face de la station d’épuration, l’entrée de la
Communauté est sur la gauche
Vous êtes arrivés !
Des feuilles seront affichées au parvis d’accueil où vous pourrez vous inscrire soit pour un « covoiturage », soit pour le départ en train (navettes).
Vous pouvez nous joindre par téléphone du mardi au dimanche de 9h à 11h45 et de 14h à 17h00 au
02.54.88.77.33 ou par mail : bethanie.retraite@beatitudes.org

