
Bulletin d'inscription

À renvoyer avant le 20 janvier 2017
 

à : Association HABERAKHA
32 rue du 505 RCC

56000 Vannes

Nom :................................................

Prénom :...........................................

Age :..................................................

Adresse :...........................................

Ville :..................................................

Code postal :....................................

 Tel :...................................................

 E-mail :..............................................

............................................................

Une fiche d'inscription par personne.

Prix du week-end 20€ / personne 
chèque à l’ordre de Haberakha

   

 Inscription obligatoire

Oratrice : Michèle Huret

Michèle Huret, mariée à Didier, mère 
de 5 enfants, présidente de l’associa-
tion «LibreCpossible» dont le but est 
l’accompagnement de personnes en dif-
ficultés dans leur identité, leur sexua-
lité, leurs relations. 

Louange : Sarah Huret 

Prière : 
Une équipe formée à ce service sera 
présente pour les temps de prière.

« Entre , Il t’invite Fille de Roi »
 

Sommes-nous persuadées que nous 
sommes des « Filles de Roi » et que     
Dieu veut nous faire entrer dans une 
plus grande intimité avec Lui ? 
   
C’est ce que nous nous proposons de 
vivre pendant ces deux jours de mise 
à part. 
Un temps pour découvrir quel Grand 
Roi Il Est et combien nous sommes 
aimées de Lui de manière incondi-
tionnelle.

Pour l’équipe de préparation
Marie-Christine DUVAL

(présidente de l’association HABERAKHA)

Ce week-end chrétien est un temps 
vécu dans l’unité. Cela suppose le res-
pect de nos différences.



Week-end chrétien
pour les femmes 

Samedi 28 janvier et
de 9h30 à 22h30

Dimanche 29 janvier 2017 
de 9h à 16h30

Espace Montcalm à Vannes (56) 

Informations pratiques

Lieu : Espace Montcalm 
           Maison du Diocèse 

   55 Rue Monseigneur Tréhiou 
   56000 VANNES

Parking : Rue des Ursulines 

Restauration - hébergement :
L’Association ne prend  
en charge ni les repas 

ni l’hébergement.
Voir avec l’Espace Montcalm

02 97 68 15 68 

Logement possible : 
Espace Montcalm

02 97 68 15 68
Hôtel Formule 1
Hôtel Classe 1

Renseignements et inscriptions : 
Association HABERAKHA

32 rue du 505 RCC
56000 Vannes

 Tél : 06 88 61 24 47

haberakhacontact@gmail.com
Site : www.haberakha. com 

Entre, Il t’invite,
Fille de Roi                   

Accès à l’Espace Montcalm
55 rue Mgr Tréhiou - 56000 Vannes

Parking : rue des Ursulines.

En transport en commun :
de la gare SNCF, ligne 7, descendre à Rive 
gauche, puis à pied par la rue Mgr Tréhiou 
(5min).

Lorient⇨
et Brest

⇨Nantes

⇨Rennes

⇨Espace Montcalm 


