
 

 
 

La retraite 2016 du RDI sera accueillie, du dimanche 23 octobre (18h) au samedi 29 (10h), 
par les Sœurs de Saint-Joseph, religieuses de spiritualité ignatienne, dans leur Centre spirituel de 
Vanosc (Maison Saint-Joseph, 07690 Vanosc, tél. : 04 75 34 62 95). Il s’agira, bien sûr, d’une retraite 
« selon les Exercices spirituels de saint Ignace », animée par l’une des religieuses de la communauté. 

Les frais de pension sont au minimum de 38 euros par personne et par jour, en chambres 
individuelles avec lavabo. Il y a cependant quelques chambres doubles.  

Le Bureau du RDI a décidé d’examiner "les participations et/ou péréquations à mettre en 
place pour que tout le monde puisse participer. Il est aussi rappelé à cette occasion aux intéressés de 
ne pas oublier de demander une participation à leur diocèse au titre des retraites annuelles."  

Compter aussi une participation à la prise en charge de l’intervenante, plus une participation 
pour la location d’une salle.  

Bien préciser s’il y a nécessité d’un régime, et lequel.   
 

Bulletin d’inscription* 
 
NOM   ………………………………………………… 

 

PRENOMS …………………………………  et  …………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone :……………………… Adresse mail :………………………………. 
 

s’inscrit/vent  à la retraite 2016 du RDI. 
 

Heure et date d’arrivée : ………………………………………………………….. 
 

Heure et date de départ : ………………………………………………………….. 
 

Souhaite/nt  : une chambre individuelle **        une chambre pour deux ** 
 

Prendra/ont   le repas du dimanche soir **       le repas du samedi midi ** 
 

Souhaite/nt un/deux régimes alimentaires ** (précisez de quelle nature : ……………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………...……….......................................................) 
 

Verse/nt  ……euros d’arrhes (40 pour un couple, 25 pour une personne seule) *** 
 

 *    A renvoyer par mail avant le 20 septembre à : oetg.rossignol@orange.fr 

 **  Barrer la mention inutile.  

 ***A l’ordre du : « RDI », à adresser à : Jacques Perrin,  
9, rue Alexandre Guilmant, 92190 – Meudon 

 

Réseau de diacres de spiritualité ignatienne 

 

La retraite 2016 du RDI 
 

 

Maison Saint-Joseph, Vanosc (Ardèche) 
du 23 (18h) au 29 octobre (10h) 

 


