
vIVRE UN TEMPS 
EN FAMILLE 

A TRAVERS L’ECOUTE

2 jours de session 
au centre spirituel du Hautmont
Du Sam.28 (12h) au dim.29 septembre (16h)

 • Pour venir au Centre : 
(www.hautmont.org > Accès)

Le Centre est situé au nord-est de Lille
Coordonnées GPS : 
N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’

 • Accès par le tramway en gare SNCF de Lille 
«Flandres» ou «Europe».
Descendre sous la gare, prendre le tramway, di-
rection 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 embranchement 
sur la droite «Bondues-Mouvaux» ; au rond-
point à gauche «Roubaix-Mirabeau». Le Centre 
se trouve sur votre droite, à 500 m.

Retouvez-nous sur 
facebook.com/LeHautmont

Suivez-nous sur Twitter
twitter.com/le_Hautmont

Indications pratiques :

• Une fourchette comprise entre 80€ et 
120€ pour une famille, quel que soit le 
nombre d’enfants, est proposée. Ce tarif 
comprend l’hébergement, les repas de 
samedi soir et dimanche midi, ainsi que 
l’animation. 
Comptez 5€/paire de draps louée.

• Nous serons heureux de vous recevoir, quelles 
que soient vos ressources. 
En cas de difficultés, merci d’en parler avec sim-
plicité lors de votre inscription.

• Pour vous inscrire, veuillez découper et renvoyer le 
bulletin ci-inclus rempli et accompagné d’un chèque 
libellé Centre spirituel du Hautmont de 30€ pour
valider votre inscription.

• Il ne sera pas envoyé de confirmation : l’encaissement 
du chèque en tenant lieu. Le reste des frais est à règler 
sur place, desquels sera déduit l’acompte.

Pour toute demande de renseignement, 
n’hésitez pas à contacter
famille@cvxfrance.com

Prévoir votre pique-nique 

à partager entre tous 

samedi midi.



 VIVRE UN TEMPS EN FAMILLE A TRAVERS L'ECOUTE

Du samedi 28/09 (12h) au dimanche 29/09 (16h)

  Pour qui ?

Ce week-end s'adresse à toutes les familles, membres de la Communauté de Vie Chrétienne, avec 
les enfants de 0 à de 15 ans.

 
  Objectifs :

 S'écouter davantage en couple et en famille par le dialogue, la prière, le jeu et la fête.

 Unifier vie de couple, vie de famille et appartenance à la communauté CVX.

  Pédagogie :

 Temps d'intériorisation de prière personnelle et en famille.

 Temps de relecture, d'échange, d'interpellation en communauté de week-end.

 Temps d'enseignement.

 Temps de jeu et de fête

 Temps de célébration.

Un même week-end sera proposé les 22 et 23 mars 2014 au centre St-Hugues de Biviers

Animation :  Alain et Marie-Madeleine Devillers et une équipe CVX

FICHE D’INSCRIPTION
à renvoyer remplie accompagnée de votre chèque d’acompte 
d’un montant de 60€ à l’attention du 

Secrétariat du Hautmont
31 rue Mirabeau - 59420 Mouvaux

Tél : 03 20 26 09 61 - contact@hautmont.org

NOM : ........................................………….…………
Prénoms : .................................…………………..….
Adresse : .................................................................
………………………………………………………….
Années de naissance : ..............................................
Professions : ………………………………….………...
Tél : ……………………………………………………..
@ : ……………………………………………………...
Communauté régionale CVX : …..........................…

Prénoms des enfants qui vous accompagnent et 
âges :
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Hébergement sur place samedi 28/09/2013

s'inscrit (vent) pour la session :
« Vivre un temps en famille à travers l’écoute» 
du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2013.




