
Animation  
Michel Le Poulichet et Cuc Ngo, cvx  
et une équipe 

     

 

          

Chaque session ou retraite est donnée selon la pédagogie des Exercices spirituels de saint Ignace 

 

Cinq jours de retraite,  
Pour prendre du temps  

Pour prier avec la Parole de Dieu  

Pour goûter et sentir  

À la fois seul et en Communauté  

En silence avec un accompagnement  

personnel  

 

« Oser se séparer  

pour recevoir davantage »  

 

Pour les couples, dans cet esprit,  
chacun aura sa chambre.  

Conformément à la loi Informatique et libertés,  
vous avez droit d’accès aux données vous concernant. 

□  Je refuse la diffusion de mon adresse à un organisme partenaire     

□  Je refuse de recevoir les informations du centre Saint-Hugues   

Une entrée dans les  
Exercices spirituels 

  

du dimanche 19 juillet - 18 h  
au samedi 25 juillet - 9 h  

  Bulletin d’inscription 

Courriel :  

       Téléphone fixe :   Téléphone portable : 

 HALTES SPIRITUELLES 

Présentation personnelle :  
 

(Très important pour mieux vous connaître 
avant de vous proposer un accompagna-
teur, mais aussi pour que vous puissiez pré-
ciser votre désir et entrer davantage dans 
cette aventure avec le Christ.)  
 

Dans une lettre à part à la même 
adresse, mais adressée (une feuille 
recto) à l’équipe d’animation, merci 
d'exprimer à votre manière :  
 

• quelle a été votre histoire avec Dieu ?  

• qui êtes vous aujourd’hui ?  

• ce qui a motivé votre inscription à cette  
retraite et ce que vous attendez de cette 
expérience.  

Une entrée dans les Exercices spirituels 

 

du dimanche 19 juillet  
18h  

au samedi 25 juillet  
9h 

M/ Mme/ Mlle/ Religieux (se)/ Prêtre 
 
Nom   ………………………………………………………… 
Prénom    …………………………………………………… 
Date de naissance  …………………………...……… 
Secteur d’activité  ….………….……………………... 
Adresse  ……………………………………………………… 
………………………….………………………………………… 
Ville  .………….………………………………...…………… 
Code postal : 
 
 
 
 
 
Moyen de transport ..………………………………...  
Heure d’arrivée ….…….………………………………… 
Membre de la CVX  ………………….. OUI / NON 
Communauté de vie chrétienne   
 

□ si oui, demande de solidarité financière de la 
Communauté  
Montant demandé : …………..  
 

  Si inscription en couple, merci d’ajouter     
  les renseignements pour le conjoint.  

 

Prénom  …………………………………………………… 

Date de naissance  …………………………………...  

Secteur d’activité  ….…………………………...……. 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

Un site exceptionnel 
Saint-Hugues de Biviers est installé dans  
un site exceptionnel, à 500 m d’altitude,  
adossé au massif de la Chartreuse et face  
à la chaîne de Belledonne. 
 
Matériel à apporter 
Une bible, de quoi écrire, linge de toilette, 
draps. De bonnes chaussures pour profiter du 
parc. 
 
Participation financière 
Votre participation comprend l’hébergement, 
la restauration, l’animation. 
Coût de la session : 368.50 € / personne 
Draps en supplément : 5 € 
 
Ce coût ne s’impose pas comme un prix. C’est 
un repère qui correspond au prix de revient 
courant d’un centre offrant un style d’accueil 
simple et familial. 
Si l’aspect financier vous pose problème, n’hé-
sitez pas à nous en parler. Cependant, si vous 
le pouvez, merci de faire jouer la solidarité en 
majorant votre participation. 

 

Saint-Hugues de Biviers 
313, chemin de Billerey 

38330 BIVIERS 
 

Tél : 04 76 90 35 97 
accueil@st-hugues-de-biviers.org 

Pré-inscription sur notre site : 
www.st-hugues-de-biviers.org 

 

Inscription : 
Remplissez le bulletin d’inscription et envoyez
- le  avec votre chèque de 35€ d’arrhes / per-
sonne sans oublier la lettre pour l’accompa-
gnateur à l’ordre de « Association Saint-
Hugues » à: 

Accès à Saint-Hugues    
 

PAR LA ROUTE :    GPS : Lat x Lon : 45.2355782,  5.7912924 
 
de Lyon ou de Valence 
Sur l'autoroute d'accès à Grenoble, prendre à gauche "Autres 
directions" . Puis  direction «  Chambéry » par la rocade sud. Sor-
tie 25  Domène – Montbonnot.  Monter vers Montbonnot -centre 
(environ 1km).  
 

Puis direction Grenoble, traverser Montbonnot  et prendre à 
droite le Chemin des Arriots (100m après le commerce de presse).  
Suivre les flèches "Centre St Hugues". 
 
de Chambéry 
Autoroute, sortie 25  Domène – Montbonnot  puis voir ci-dessus.   
Par la RN 90, traverser Montbonnot puis voir ci-dessus.  
 
de Grenoble 
Rejoindre la RN 90 direction Chambéry. Juste après le panneau 
d’entrée dans Montbonnot, prendre à gauche le Chemin des 
Arriots. Suivre les flèches « Centre St Hugues». 
 
EN BUS A PARTIR DE LA GARE DE GRENOBLE : 
 
A la sortie de la gare SNCF,  prendre le tramway (ligne A, 
direction Echirolles), descendre à Verdun-Préfecture, puis 
prendre le bus 6020 direction "CROLLES" .     
Descendre à l’arrêt "La Détourbe". 
 
Horaires :  
http://www.st-hugues-de-biviers.org/acces-a-saint-hugues 
 
Prévenir le centre que vous êtes arrivé, nous venons vous cher-
cher (St Hugues est à 2 km de l’arrêt de bus). 
 
EN TAXI : La seule solution après 20h. 
 

Dans tous les cas, merci de nous indiquer à l’avance 
votre heure d’arrivée et votre moyen de transport. 

Animation 
Michel Le Poulichet et Cuc Ngo, cvx  
et une équipe 

Saint-Hugues de Biviers 
 

 Centre spirituel ignatien animé par des laïcs  
de la Communauté de Vie Chrétienne 

  Une entrée dans 
les Exercices  

spirituels 

       Année  

 2014 -2015 
   

   

 

du dimanche 19 juillet  
18h  

au samedi 25 juillet  
9h 


