
Dates 
Du lundi 14 février 2022 (matin) 

Au vendredi 18 février 2022 (soir) 

Pour qui ? 
Etudiants 

(Effectif limité à 7 jeunes) 

 

Transport 
En mini-bus 

 

Hébergement 
Abbaye Notre-Dame de Sénanque 

84220 Gordes 

Participation 
Le tarif comprend :  
- L’hébergement et la restauration  
- Les frais de transport en mini bus. 

Le tarif ne comprend pas : 

- Les draps et serviettes, prévoir de les apporter. 

Activités 
Ce séjour permet de prendre un temps dans un monastère pour réviser de 
façon assidue et efficace au calme. 

Vivre au rythme d’une communauté religieuse avec ses offices permet 
d’organiser son travail et de découvrir en même temps la vie des religieux. 

Partager des temps de détente en groupe, entre autres au moment des 
repas. Echanger entre étudiants, s’entre aider. 

Avoir la possibilité de rencontrer les moines ou les accompagnants. 

Organisation 
Ce séjour, est organiser par l’aumônerie des étudiants de Cannes. Un départ en 
mini-bus se fera de Cannes, avec deux accompagnateurs, l’abbé Luc DENOYER 
et Blandine GINET.  Nous serons accueillis dans l’abbaye de Sénanque (84) par 
des moines cisterciens. 

 

 

INSCRIPTION 

SENANQUE 2022 

 
Nom :       

Prénom :       

Né(e) le :       

Participera au séjour qui aura lieu à Sénanque du 14 au 18 février 2020 avec   
l’Aumônerie des Etudiants du doyenné des Pays de Lérins. 

J’autorise Blandine GINET, responsable du séjour, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas d’urgence médicale y compris en cas d’hospitalisation. 

Participation     245€ - prix mini          265€ - prix réel          285€ - prix bienfaiteur 

 

Adresse :    

   

Numéro à contacter :     

Email :   @   

A   le     

Signature : 

 

 

 

Merci de remplir cette inscription avant le 15 décembre. 

 

Le règlement se fait en ligne sur Hello asso :  

https://www.helloasso.com/associations/grandir-ensemble-pays-

de-lerins/adhesions/retraite-revision-senanque 

ou par chèque. Possibilité de présenter plusieurs chèque (solde réglé au 15 

janvier) à l’ordre de « Grandir ensemble ». 

€ 

https://www.helloasso.com/associations/grandir-ensemble-pays-de-lerins/adhesions/retraite-revision-senanque
https://www.helloasso.com/associations/grandir-ensemble-pays-de-lerins/adhesions/retraite-revision-senanque


 

 

 
 
     
 
 

Blandine GINET 06 33 05 60 45 
 

  etudiantspaysdelerins@gmail.com 
 

jclerins 
 

Aumônerie Pays de Lérins 
 
 

 
 


