
vous donne rendez-vous !

Je souhaite loger en :  O  CHAMBRE INDIVIDUELLE    O  CHAMBRE DOUBLE 

O    O abbbbbbbbbbb abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
M    MME PRÉNOM    NOM  

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

RESIDENCE. ESC. BAT. (COMPLÉMENT D’ADRESSE)  

abbbbc abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

NUMÉRO  RUE / AVE / BLD / LIEU-DIT           

abbbc abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CODE POSTAL                  COMMUNE         

ttttttttttt @ ttttttt
E-MAIL

Je m’inscris à la session Panorama, à Bose, du 18 au 21 mai 2020. Je remplis la fi che ci-dessous 
et je la retourne à : Panorama, Céline Arezes, 18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex

> FRAIS DE SÉJOUR
200 € par personne 

en chambre 
individuelle. 

170 € par personne 
en chambre double. 

À payer sur place 
en espèces ou par 

carte bancaire.
> FRAIS D’ANIMATION
130 € par personne 
à régler par chèque 
à l’ordre de Bayard 

à l’incription.

acbcbbbc
DATE DE NAISSANCE

acbcbcbcbc
TÉLÉPHONE

avec Marie-Christine Vidal
rédactrice en chef 
de Panorama

Portés par la beauté et la sobriété du monastère de Bose, laisser 
l’émerveillement nourrir notre amour de la vie, notre confi ance et 
notre gratitude. Ouvrir en grand nos cinq sens, contempler la nature, 
off rir notre attention aux petites choses, savourer la joie qu’elles 
procurent. Puis déployer cette expérience. Écouter comment elle nous 
parle de Dieu et nous enseigne à aimer comme lui : gratuitement.

Places 
limitées !

Entrer dans
l’émerveillement

et Enzo Bianchi
fondateur de la 
communauté de Bose©
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DU 18 AU 21 MAI 2020 AU MONASTÈRE DE BOSE, ITALIE

INFORMATIONS PRATIQUES  WWW.MONASTERODIBOSE.IT
Accueil sur place : le lundi 18 mai à partir de 15 heures. Début de la session à 17 heures. Fin de séjour : le jeudi 21 mai à 14 heures. Bose se trouve à proximité 
de Turin, dans un magnifi que cadre de montagnes, à 70 km du Val d’Aoste. On peut s’y rendre facilement en voiture, par le train (TGV jusqu’à la gare de Turin Porta 
Susa, puis train jusqu’à la gare de Santhia, puis taxi pour Bose) ou par avion (aéroport de Turin).  Panorama n’organise pas votre transport.
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Marie-Laure Choplin est écrivain et formatrice. 
Diplômée en théologie, elle anime des sessions de spiritualité 
et des ateliers de création. Elle a publié récemment Un cœur 
sans rempart et Un seul corps (Éd. Labor et Fides, collection 
Petite bibliothèque de spiritualité).


