
Bulletin d'inscription 
A renvoyer avant le 11 juin 2020 

 

Centre Porte Haute 
44 rue des Franciscains – 68100 MULHOUSE 

06 43 28 35 26 
 

Possibilité de s’inscrire par mail avec les 
renseignements demandés ci-dessous à  

accueil@centreportehaute.org  

 
NOM, Prénom : .......................................................... 

Date de naissance : ................................................. 

Adresse ..................................................................... 

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

Email :.................................@................. 

 
Je choisis la durée de ma retraite entre le 26 
juin à 18h et le 4 juillet 2019 à 17h 
 

 5 jours, début le dimanche 28 juin à 18h et fin 
le  vendredi 3 juillet à 17h 
 

 8 jours, début le vendredi 26 juin à 18h et fin 
le samedi 4 juillet à 17h 
 
Pour une bonne organisation de l’hébergement, 
nous vous remercions de nous informer si vous 
prenez le repas du soir le jour de votre départ. 
 
Je joins un chèque de 20 € à l’ordre du Centre 
Porte Haute, montant qui sera déduit du 
règlement ultérieur lors de la retraite 

 

 

Pour découvrir le Centre Porte Haute 
et ses propositions… pour vous abonner 

à sa Lettr’info mensuelle… 
 

une adresse : 

www.centreportehaute.org 

 
 

 
 
 
 

Ce tract est téléchargeable sur le site. 
N’hésitez pas à le transmettre à vos amis ! 

 

 
 

Maison Saint-Paul 
49 rue Edmond About 
67700 SAVERNE 
Tél : 03 88 03 26 26 – Fax : 03 88 03 26 30 
Email : stpaul.saverne@gmail.com  
 

 
                                
 
 
 

 
 

Exercices spirituels 
5 ou 8 jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 26 juin au 4 juillet 2020 
 

A SAVERNE 67700 
Maison Saint-Paul 

  

mailto:accueil@centreportehaute.org
http://www.centreportehaute.org/
mailto:stpaul.saverne@gmail.com


Vous avez soif d’enraciner votre vie  
autrement…  

Vous êtes en recherche de sens…  
Vous désirez faire une pause  

dans la prière et le silence…  
Vous voulez relire votre vie,  

vos engagements, …  
Vous vous questionnez  

sur un choix de vie…  
 
Nous vous proposons de vivre une retraite 
spirituelle, en silence, accompagné 
personnellement, et guidé par les exercices 
de saint Ignace de Loyola.  
 
Les journées seront rythmées par  
des temps de célébration commune, des 
temps de prière personnelle,  
des rencontres d’accompagnement 
individuel.  
 
Vous choisissez la durée de votre retraite 
selon votre convenance :  5 ou 8 jours.  
 
Une difficulté financière ne doit pas être un 
obstacle pour participer à cette retraite. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le 
Centre Porte Haute.  

Informations pratiques :  

 Hébergement sur place en pension complète  

 Linge de toilette, draps sont fournis  

 Apporter Bible, cahier ou feuilles, de quoi 
écrire ou dessiner…  

 
Participation financière :  

 Hébergement en chambre individuelle, repas : 
58 € la journée  

 Participation aux frais d’animation,  
selon vos possibilités entre 20 € et 50 € par jour 

(Coût réel de l’animation : 30 à 40 euros par jour) 
 
Remarques :  

 La retraite commence le soir de votre 
arrivée. Merci de prendre vos dispositions 
en conséquence. 

 

Pour faciliter la prise de contact et orienter  
le choix de l’accompagnateur/trice,  
Merci de noter vos attentes pour cette retraite.  
Avez-vous déjà l’expérience d’une retraite selon les exercices 
d’Ignace de Loyola ou autres ?  

 

En train : descendre à la gare de Saverne 
En voiture : Par la nationale 4 (D1004) Saverne, Route 
de Paris, puis rue Edmond About entre l’usine Kuhn et 
le Centre Hospitalier 
Par l’Autoroute A4, sortie Monswiller-Saverne 


