Rencontre nationale des lecteurs francophones
du Livre d’Urantia
Juin 2019

Chers lecteurs, lectrices et amis, (ies)
L’AFLLU (Association Francophone des Lecteurs du Livre d’Urantia) vous invite à
participer à sa rencontre nationale qui se déroulera en juin 2019 du jeudi 13 à 18 heures au
dimanche 16 à 14 heures à Notre Dame de Lumières – 84220 – Goult.
Ce week-end sera l’occasion d’étudier le thème suivant :

Comment l’âme fonctionne-t-elle en vous ?
C’est une question, et le jeu de cette rencontre est de laisser les personnes qui le désirent
faire un court exposé de leur ressenti. Chaque exposé sera suivi d’un débat. Les références à l’âme
dans le LU seront envoyés à tous pour les préparations et débats mais les exposés ne doivent pas
forcément se référer au LU, ce qui pourrait amener plus d’échanges.
Sur le plan de l’organisation matérielle de cette rencontre, nous vous proposons un
hébergement en pension complète du jeudi 13 juin à 18h00 au dimanche 16 à 14h00.
Toutes les chambres bénéficient de sanitaires privatifs et de télévision. Si vous préférez un
autre type de séjour : repas seulement ou demi-pension, il vous suffit de le préciser dans le bulletin
de réponse ci-dessous, à retourner impérativement à notre président : IVAN STOL
Mail : president_afllu@urantia.fr ou ivan.stol@free.fr
Tel : 07 66 84 17 28
Par courrier : 30 CHEMIN HUGUES, QUARTIER BARBAN,
83500 LA SEYNE SUR MER
Les intervenants pour un exposé, chacun d’environ 10 à 20 minutes, sont priés de se mettre en
rapport avec le responsable de la coordination : Ivan Stol 07 66 84 17 28.
Des éventuels meneurs de groupes d’étude seront désignés sur place, ainsi que des
rapporteurs.
Toute proposition artistique ou personnelle, durant ce séjour, sera bienvenue.
Vous espérant nombreux pour cette réunion fraternelle liée aux enseignements et aux valeurs du
Livre d’Urantia,
Max et Ivan

Les organisateurs

Á retourner avant le 01 avril à : Ivan Stol par mail ou
30 Chemin Hugues - Quartier Barban - 83500 - La Seyne sur Mer
Nom

Prénom

Adresse

Tel :

Pour toute réservation ayez l’obligeance de bien vouloir faire un chèque d'au moins 30 % du prix
du séjour avant le 01 avril à l’ordre de L’A.F.L.L.U. Toute somme versée ne sera encaissée qu’après
la réunion, elle viendra en déduction du règlement sur place du prix de votre séjour.
Le paiement peut aussi s’effectuer complètement d’avance.
(Le paiement par 2 ou 3 chèques avec encaissements différés sur deux ou trois mois est possible)

Je désire réserver pour :

Nombre
de
personnes

chambre double
1 nuit en pension complète
2 nuits en pension complète
3 nuits en pension complète

114,45 € x
228,90 € x
343,35 € x

Total
=
=
=

€
€
€

=
=
=

€
€
€

=

€

chambre individuelle
1 nuit en pension complète
2 nuits en pension complète
3 nuits en pension complète

151,45 € x
302,90 € x
454,35 € x

Pour les non résidents
forfait séminaire

Repas à régler
directement à l’hôtel

Repas végétariens

30,00 €

X

(cochez si oui)

Les 5 pauses-café sont comprises dans le tarif.
Pour les personnes qui ne résident pas sur place et qui veulent prendre le déjeuner et le dîner, les
prix sont les suivants : déjeuner : 24 euros dîner : xx par personne.

