
BULLETIN D’INSCRIPTION À SAVOIR 

Pour t’inscrire, 
merci de joindre à 
ce bulletin une 
lettre de 
présentation 
personnelle en 
indiquant tes 
attentes et 
quelques éléments 
de ton parcours. 
 
 
 

MR MLLE 

NOM   

PRÉNOM     

NÉ LE    

ADRESSE    

CP    

VILLE     

TEL.     

MOYENS D’ACCÈS 

E-MAIL    

CLASSE OU ETUDES   

ASSOCIATION, MOUVEMENT D’EGLISE    

Es-tu déjà venu à Penboc’h ?     

As-tu déjà expérimenté une retraite ignacienne ?   

Mobilité réduite ?    

Régime alimentaire médical    

DATE     

SIGNATURE  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  TEMPS  D’UNE RENCONTRE…  
PROGRAMME 2017 • 2018 

WEEK-END CHOISI : 

   

DATES : 

   

INSCRIPTION 
RENSEIGNEMENTS 
 
Nous restons à votre 
disposition :  
 
Par téléphone :  
02 97 44 00 19 
 
Par voie postale : 
Centre spirituel de Penboc’h  
4, rue de l’abbé Allanic 
56400 Ste Anne d’Auray 
 
Par mail : 
accueil@penboch.fr 
 
 

Retrouvez-nous sur : 
www.penboch.fr 

PAR LE TRAIN 

La gare SNCF la plus proche est la 

gare d’Auray. 

Il faut ensuite prendre le bus TIM 

Ligne n°5 direction Vannes jusqu’à 

l’arrêt « La mairie » à Ste Anne 

d’Auray. 

 

Il est aussi possible de prendre le 

train jusqu’à la gare de Vannes, puis 

de prendre le bus TIM ligne n°5 

direction Auray jusqu’à l’arrêt « La 

mairie » à Ste Anne d’Auray. 

PAR LA ROUTE 

Ste Anne d’Auray est situé à 

quelques kilomètres de la N165. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

MON AVENIR, 
J’EN FAIS QUOI ? 

 
30 NOV-1er DÉC 

2019 
 
 
 

POUR 1ÈRES ET TERMINALES 

POUR LES 18-25 ANS 

DEVENIR ADULTE, 
PAS SI FACILE ! 

 
8 FÉV 2020 
15 FÉV 2020 
 
 

LE TEMPS D’UNE RENCONTRE…  
PROGRAMME 2019 • 2020 

Afin de mieux vous accueillir dans 

les prochaines années, le site de 

Penboc’h est en travaux pour une 

complète rénovation des 

bâtiments. 

 

Pendant cette période, les activités 

que nous proposons ont lieu à 

Sainte Anne d’Auray (56400), où 

nous sommes installés 

temporairement. 

 

 

http://www.penboch.fr/


MON AVENIR, J’EN FAIS QUOI ? 

Ce week-end s’adresse à des jeunes en classes de 

première et de terminale, qui se questionnent sur leur 

avenir professionnel, affectif, social… 

 

Quelles sont mes passions, mes valeurs, mes centres 

d’intérêt ? Quels sont mes freins et mes résistances ? 

De quoi suis-je capable et comment est-ce que j’imagine ma 

vie l’an prochain ? dans 5 ans ?  

 

 

 

 

Du samedi 30 novembre (10h) au dimanche 1er décembre 

2018 (17h) 
 

LE TEMPS DE CES PROPOSITIONS 

Ces propositions s’organisent autour d’un travail personnel, 

de temps de partage, de méditation à partir de la Parole de 

Dieu, d’un temps d’accompagnement individuel. 

 

Coordination : Barbara Walter et Jean-Brice Bigourdan 

 

Pour t’inscrire, tu peux : 

 Soit envoyer le bulletin ci-joint par courrier : 

Centre spirituel de Penboc’h  

4, rue de l’abbé Allanic 

56400 Ste Anne d’Auray 

 Soit remplir le formulaire sur le site internet : 
https://www.penboch.fr/themes/jeunes/ 

 

Participation aux frais 

« Mon avenir, j’en fais quoi ? » : le coût du WE est de 100€. 

 

En cas de difficultés financières, préviens-nous ! Nous trouverons 
une solution. 
 
 

 

LA SPIRITUALITÉ 

IGNATIENNE 
 

 

 
CONTEMPLER • S’ENGAGER • INVENTER 

 

• AU DÉPART 

L’expérience spirituelle d’un homme : 
Ignace de Loyola (XVIe siècle) et la manière dont il s’est 
laissé saisir et toucher par Dieu au plus intime de son 
désir et de sa faiblesse. 

La naissance d’un désir nouveau : 
aider chacun à rencontrer le Christ et à se laisser 
rencontrer par Lui. 

 

• ALLER VERS DIEU ET REJOINDRE LES HOMMES 

Proposer un chemin de croissance et de liberté 
pour chercher et trouver Dieu dans les conditions 
réelles de sa vie, dans celles du monde et de l’Église. 

 

• TROIS CARACTÉRISTIQUES 

Contempler Dieu à l’œuvre dans l’histoire des 
hommes et aimer ce monde comme Dieu l’aime. 
Vivre l’« ici et maintenant ». 

S’engager avec tout son être dans sa relation à Dieu 
et aux autres. 

Oser le « davantage ». Se risquer et expérimenter 
des nouveaux chemins. 

       

DEVENIR ADULTE, PAS SI FACILE ! 

2 journées au choix, de 9h à 17h : 

- 8 février 2020 

- 15 février 2020 

Cette journée s’adresse à des jeunes de 18 à 25 ans qui se 

questionnent sur ce monde adulte qui se présente à eux 

et qu’ils doivent rejoindre à plus ou moins long terme. 

 

S’être trompé d’orientation… 

Prendre des responsabilités, quitter ses parents, trouver du 

travail, gérer un budget, assumer ses décisions… 

 

La transition vers le monde des adultes est parfois semée 

d’embûches, de peurs, d’hésitations, de résistances, voire 
même d’impressions d’échec. 

Ce week-end n’est pas une aide directe aux inscriptions 

sur Parcours Sup’ ou un temps d’explication des 

différentes filières post-bac ! Mais il peut aider à 

prendre une décision plus sereine…   
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