
Session 

carmélitaine 
À Avila 

12-21 août 2013 

> Étudier le livre des Demeures 

> Découvrir les lieux thérésiens 

Animée par  

les carmes déchaux des  

Provinces  

d’Avignon-Aquitaine  

et de Paris 

P
ro

g
ra

m
m

e
 d

e
 l
a

 s
e
s

s
io

n
 

www.carmel.asso.fr 



www.carmes-paris.org/lisieux2012 

« Par dessus tout, 
l’Évangile » 

www.carmes-paris.org/lisieux2012 

Bulletin d’inscription 
A envoyer dès que possible (nombre de places limité) 

avec votre acompte (chèque à l’ordre de «Ségala Cars») 

à l’adresse suivante : 

Mr et Mme Marc LUCAS 

Rés. la Roseraie Bât. A1 

37 route d’Agde  

31500 Toulouse 

 

Informations :       05 61 99 10  85   

              sessioncites2013@gmail.com  

 

  

Sœur ☐   Frère ☐  Père ☐   Mr ☐  Mme ☐    Melle☐       

Mr et Mme☐ 

Nom…………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………….. 

Année de naissance……………    

Téléphone fixe…………………........................................ 

Portable ………………………………………………………. 

Email………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

 

Je choisis la 
☐ Formule 1 (session seule) → acompte de 200€ 

 ☐ avec liaison car Barajas - Avila (+20€) 

☐ Formule 2 (session + car Touiouse) → acompte de 

250€ 

☐ Formule 3 (session + avion Paris) → acompte de 

400€ à verser avant le 7 mars 

 

☐ Je désire une chambre individuelle (+30€) 

Ou j’accepte de partager la chambre avec  

…………………………………………………………………. 

 

…
…
…
…
…
…
…
.…

…
…
…
.............................................................................. 

Organisation : cette session est organisée par les 
deux provinces françaises des carmes déchaux.  
 
Participants : elle s’adresse à tous ceux qui veulent 
profiter de la préparation au 5ème centenaire de la 
naissance de sainte Thérèse d’Avila pour 
approfondir leur connaissance de la Sainte. Tous 
sont bienvenus, membres du Carmel à divers titres 
(frères, congrégations apostoliques, Ordre Séculier, 
amis) ou non.  
 
Contenu : conférences de frères carmes sur le livre 
des Demeures, visites d’Avila et de lieux thérésiens 
significatifs, temps de prière ensemble (messe 
quotidienne, laudes/vêpres et oraison), le tout 
dans une atmosphère familiale. 
 
Dates : arrivée le lundi 12 août pour 20h (accueil à 
partir de 17h) et départ le mercredi 21 août en 
début de matinée. 
 
Lieu : au CITES, le Centre International Teresiano- 
Sanjuaniste (www.citesavila.org), animé par une 
petite communauté de carmes, en face des 
murailles d’Avila et à côté de l’Incarnation. 

Session carmélitaine 
À Avila 

Supplément chambre individuelle : 30 € par personne 
dans la limite des places disponibles. 

  
Ces prix comportent la pension complète depuis le 
dîner du 1er jour (lundi 12) jusqu’au petit-déjeuner du 
dernier jour (mercredi 21), les visites prévues au 
programme et les déplacements en car afférents, la 
rémunération des conférenciers, les frais annexes 
(livret pour les participants…), l’assurance annulation 
et l’assurance rapatriement. 

Formule 1 Formule 2 Formule 3 

Inclut : 

Session sans  
voyage 

jusqu’à Avila 
               (1) 

Session + 
Voyage en 
car depuis 
Toulouse  

Session + 
Voyage en 

avion depuis 
Paris (2) 

Tarif 585 € 755 € 945 € 

Trois formules au choix 

(1) Il est possible, avec un supplément de 20 €, de 
bénéficier d’un car qui fera le trajet aller-retour 
entre l’aéroport de Madrid Barajas et Avila : départ 
de l’aéroport (lieu à préciser) à 17h le lundi 12 pour 
Avila, et arrivée à l’aéroport le mercredi 21 pour 
midi. 

(2) Inscription obligatoire avant le 7 mars 

Une session  

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 
janvier jusqu’au 30 avril 2013, mais les personnes 
désirant bénéficier de la formule par avion doivent 
s’inscrire au plus tard le 7 mars.   
L’inscription doit être accompagnée d’un acompte 
variable selon la formule. Le solde devra être versé 
au plus tard le 30 juin. 
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