
 

 

 

 

 

      Week-end régional CMDF BRETAGNE 

4 - 5 novembre à Ti Mann Doué (Cléguérec) 
 

 « Revisiter nos terres ordinaires » 
Osons un retour sur nos jardinages et glanages, quels en sont les fruits ? 

 

 
Renseignements  

Lieu : Centre spirituel de Ti Mamm Doué à Beauregard en 

Cléguérec (Sœurs de Saint Joseph de Cluny)  

Pour s’y rendre : Depuis Pontivy, prendre la direction 

Quimper (D 782) puis à droite, la direction Cléguérec (D 

15). 500 m plus loin, à droite vers Beauregard.  

Participation aux frais :  

Adulte : 40 € ;  enfant de plus de 12 ans : 30 € ; enfant de moins de 12 ans : 20 € 

En tout état de cause, le coût ne doit pas être un obstacle. Vous pouvez en parler librement aux organisateurs.  

Les enfants de – de 12 ans seront pris en charge de 14h30 à 19h le samedi et de 9h à 12h le dimanche. En fonction 

des inscriptions, des propositions pour les enfants seront prévues.  

Contact pour tout  autre renseignement : 

Elisabeth Ménard : 02 40 54 22 50 ou elisabethmenard@orange.fr 

 

Apportez avec vous… 
Pour le 1

er
 temps de carrefour : Ecrire un récit (1recto A4 max), « il vise à rendre compte de ce que nous 

recevons de nos contemporains, ce que nous contemplons de l’œuvre de l’Esprit, ce que nous confions de 

notre quête de Dieu » 

Apporter  photo(s) pour confection d’un trombinoscope de votre équipe (Photo collective ou et 

individuelle) et si vous êtes pas en équipe, n’oubliez pas la photo ;-) 

 

Pour le couchage: sac de couchage ou draps + taies d’oreiller + linge de toilette (il y a des couvertures sur 

place)  

Pour le repas du samedi soir: des informations vous seront envoyées  plus tard. . , en fonction des 

inscriptions) 

Le petit déjeuner et le repas de dimanche midi sont assurés par nos hôtes.  

Si vous êtes musicien, votre instrument.  

 

Déroulement 
Samedi 

14 h : Accueil, installation 

14h30 : Lancement de la journée 

 15h: Carrefours  (Ecoute des récits et récolte) 

16 h 30 : Pause 

17 h : Ecoute, Partage /texte du jour 

19h : buffet partagé et veillée 

____________________________ 

Dimanche 

9 h : Temps de Prière  

9 h 30 : Témoignages  

11h: Regard extérieur 

12h15 : Repas et infos régionales 

14h15 : finaliser le rangement 

14h30 : Célébration 



 

 

 

 

 

 INSCRIPTION 
A renvoyer au plus vite à: Ménard Elisabeth   

 

Par courriel :  elisabethmenard@orange.fr 

Par courrier :2,rue de la coudraie 44190 St Hilaire de Clisson 

 

Nom(s) et prénom(s) : ______________________________ 

 

Nb d’adultes : ___            Nb enfants et âges____ 

 

Ps : Merci d’imprimer cette invitation pour les membres de vos équipes qui n’ont pas internet 

 

 


