
   

Petites Sœurs de  
Marie,  
  Mère du Rédempteur 

 

                    

                     Retraite prêchée par  

                      le Père Joël GUIBERT 

                            Du Dimanche 25 septembre (20h) – Samedi 1er octobre 2016 (15h) 

« L’art d’être libre : bienfaits des 
détachements » 

 

 Couvent Notre Dame du Bon Accueil  
2, rue du Capech  

31620  Castelnau d’Estrétefonds   
          

Tel : 05.61.35.10.37      E-mail : psm.castelnau@wanadoo.fr 

Pour arriver au couvent de Castelnau : 

- En voiture : Autoroute A62 Sortie 10.1 GRENADE – EUROCENTRE. A la sortie du 

péage, passer 3 rond-points, au 4ème prendre la 1ère sortie et entrer dans le village, 

passer le 1er rond-point puis au 2ème prendre la 2ème sortie, prendre la 2ème rue à droite 

(côte de l’église). Le château se situe après l’église, l’entrée : de suite après le grand 

mur de briques. 

mailto:psm.castelnau@wanadoo.fr


- En train : Depuis la gare de Toulouse-Matabiau (pour moins de 5€ et moins de 15’ 

de trajet), prendre la ligne de  Toulouse-Montauban, descendre en gare de Castelnau 

d’Estrétefonds. 

 

 

 BULLETIN D’INSCRIPTION      

 

Nom : 

Prénom (1): 

Pour les couples,  Prénom (2): 

Adresse : 

Téléphone :                                                                                        Mail :                                                                                     

Pour venir vous chercher en gare de Castelnau, merci de nous indiquer l’heure d’arrivée de 

votre train : 

Tarifs : La question financière ne doit en aucun cas être un empêchement. La générosité des 

uns permettra à d’autres de participer ! 

 les tarifs d’hébergement (pension complète) varient selon le confort souhaité, Il convient de 

prévoir 12.50€/jour pour les frais du prédicateur, soit 75€ pour la retraite. 

o Personne seule :  

- 46€/jour (chambre avec lavabo) + 75€ (frais prédicateur) + 4€  (si draps fournis par le 

couvent)= 355 € 

- 50€/jour (chambre avec lavabo+wc+douche) + 75€ (frais prédicateur) + 4€ (si draps fournis 

par le couvent)= 379 € 

o Pour les couples :  

- 84€/jour (chambre avec lavabo) + 75€ (frais prédicateur) + 8€ (si draps fournis par le 

couvent)= 587 € 

- 100€/jour (chambre avec lavabo+wc+douche) + 75€ (frais prédicateur) + 8€ (si draps fournis 

par le couvent)= 683 € 
 

 

 

 

 



A l’inscription je verse un acompte de 75€, chèque à l’ordre des :  

« Petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur » 


