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Bonjour à toutes et à tous,
Nous aurons prochainement la joie de pouvoir vivre un temps de retraite iconographique pour une
deuxième année consécutive à l’abbaye cistercienne Notre Dame de Bonne Espérance à Echourgnac
en Dordogne.
Le stage se tiendra du Lundi 7 novembre (9h30) au Samedi 12 novembre 2022.
Nous pourrons être 15 au maximum (dont P. Jean-Baptiste).
Les inscriptions sont à adresser à Béatrice Paternostre à l’adresse mail suivante :
beatrice.paternostre@gmail.com
Vous pouvez également me joindre au 06 78 10 98 57.
Je ferai le lien avec la sœur hôtelière de l’abbaye pour toute la partie hébergement. Donc, il est inutile de
prendre contact directement avec la sœur hôtelière.
Le prix de la session est de 390 euros pour les 6 jours.
Pour la partie hébergement, les tarifs sont les suivants :
Pour la pension complète : 45 euro/jour/personne (+ 6 euros pour la location des draps si vous en voulez
> la sœur hôtelière demande au maximum que chacun apporte ses draps : ce sont des petits lits).
Une participation de 5 euros /personne est demandée pour la location des salles.
Si un élève ne loge pas sur place mais souhaite prendre les repas du midi, c’est possible en s’inscrivant.
Le prix est de 15 euro le repas.
L’hôtellerie ne prend pas en charge les régimes alimentaires (sans gluten, sans sel, sans graisses). Prévoir
des compléments alimentaires si besoin.
Merci de me préciser vos heures d’arrivée et de départ (pour organiser le planning des repas auprès des
sœurs). Vous pouvez arriver dès la veille au soir.
Les frais d’hébergement seront à régler directement à la sœur hôtelière à l’issue de votre séjour.
Ce stage est ouvert à tous les adhérents de l’Atelier. La date limite d’inscription est fixée au 15 Octobre
2022.
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Pour que votre inscription soit ferme et définitive, nous vous demandons d’adresser :
un chèque d’arrhes de 80 euro (à l’ordre de l’Atelier St Jean Damascène) à :
Atelier Saint Jean Damascène
42 rue St Jean 69005 LYON

un chèque d’arrhes de 30 % de la somme de votre séjour (en mentionnant stage iconographie au
dos du chèque) à :
Sœurs Hôtelières
Abbaye ND de Bonne-Espérance
La Trappe
24410 ECHOURGNAC
Voici le site de l’abbaye :
https://www.abbaye-echourgnac.org
Ainsi vous pourrez découvrir les lieux, comment vous y rendre, l’artisanat des sœurs (de délicieux
fromages, des confitures, des pâtes de fruits, des fruits séchés).
A très bientôt dans cette très belle et accueillante abbaye du Périgord....
Article rédigée par Béatrice Paternostre
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