INDICATIONS PRATIQUES
A PRÉVOIR AVANT VOTRE ARRIVÉE
A apporter : Votre Bible, de quoi prendre des notes.
Une paire de draps ou un sac de couchage, des serviettes de toilettes et…un réveil !
Pour info, il y a possibilité de louer des draps à votre arrivée.
REGIMES ALIMENTAIRES.
Prière de nous communiquer au moins 8 jours avant le début de la retraite le contenu de votre
régime pour que nous puissions le prévoir.
ANIMAUX
Nous vous rappelons que les animaux ne sont pas admis.
VOTRE ARRIVEE
Le premier soir de l’activité, le souper est à 19h00. L’accueil débute à 17h.
Les précisions propres à chaque récollection/retraite vous seront communiquées dans le document
correspondant à l’activité suite à votre demande d’information.
LES SERVICES
Nous vous inviterons, au cours de la retraite, à participer à certains services : vaisselle, remise de
tables…
PARTICIPATIONS AUX FRAIS Nous collaborons avec notre partenaire chrétien
EmergencySpi pour toutes les inscriptions et les paiements en ligne, et c'est dans cette
confiance que nous tentons de faire Eglise.
Il n’y a pas d’arrhes à verser avant la retraite, mais des frais d’inscription (15 €/personne sont
demandés et confirme votre inscription).
Une grille tarifaire détaillant le prix indicatif du séjour, vous sera envoyé dans le document
correspondant à l’activité, il est aussi possible de régler tout votre séjour soit sur place (appareil
bancontact disponible), soit en avance (par virement ou avec le lien qui vous sera envoyé lors de
la confirmation de votre inscription).
A votre arrivée, chacun règle son séjour selon ses possibilités et selon ce à quoi le Seigneur l’invite,
de façon libre. En donnant plus que le tarif indiqué, dans un souci de partage fraternel, vous
pouvez aider les plus démunis.

DROIT A L’IMAGE
En m’inscrivant à cette récollection/retraite, j’autorise tacitement l’ASBL Les Béatitudes « Marie
Médiatrice de Toutes Grâces » à me photographier et à me filmer, et à photographier et à filmer
mes enfants au cours des activités prévues par la présente récollection/retraite.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit
au nom, j’accepte l’éventuelle utilisation et l’exploitation de mon image ou des images de mes
enfants mineurs dans le cadre de la promotion des activités de l’Association (brochures,
plaquettes, poster, site Internet de l’association etc.), ainsi que sa reproduction sur quelque
support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour
la durée de vie des documents réalisées par l’association. Les légendes des photos ou des films ne
communiqueront aucune information susceptible d’identifier les personnes concernées.
L’éventuelle publication de ces images par l’Association ne portera atteinte ni à l’intimité, ni à la vie
privée ou à la réputation des personnes représentées sur ces photographies.
Si vous ne souhaitez pas accorder l’autorisation précitée, merci de le signaler expressément au
secrétariat lors de votre inscription. Nous vous prendrons en photo à votre arrivée pour pouvoir
vous reconnaitre et respecter votre demande.
MOYEN D’ACCES
En voiture : Thy-le-Château est situé à 3 km à l’ouest de la Nationale 5, à mi-chemin entre Charleroi
(15Kms) et Philippeville (15 kms). Si vous êtes équipés d’un GPS, demander: 9, rue du Fourneau,
5651 Thy-le-Château.
Train :
Ligne CHARLEROI SUD- COUVIN, arrêt gare de Berzée.
Prévenez la Communauté de votre arrivée afin qu'une voiture vienne vous chercher à la gare ou
marchez 3km jusqu’à la maison. Horaires : www.belgianrail.be/fr
Bus :
- Ligne TEC n°52 Charleroi Sud– Nalinnes-Gourdinne
- Ligne TEC n°111A Thuillies-Walcourt-Laneffe
- Ligne TEC n°111B Walcourt-Somzée-Gerpinnes
Descendre à l’arrêt « Thy-le-Château Champ de Bourdon », situé juste à l’entrée de la
propriété.
Horaire : www.infotec.be

