
  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

1. Les parrains ou marraines doivent faire signer le formulaire par le 

responsable de la communauté 
 

2. Le responsable de la communauté doit fait parvenir la fiche d’inscription 

(recto et verso complété) ainsi que le dépôt à;    

Nicole Marc-Aurèle 

177 Des Érables 

Ste-Anne-des-Plaines, Qc J0N 1H0 
 

3. C’est la responsabilité du responsable de communauté de faire parvenir la 

fiche d’inscription ainsi que le dépôt à Nicole Marc-Aurèle. 

 

4. Le formulaire doit obligatoirement parvenir à Nicole Marc-Aurèle deux (2) 

semaines avant le week-end pour profiter du rabais.  Vous devez le poster à 

l’adresse ci-haut mentionnée, et ce pour éviter toute confusion lors de la 

rentrée des candidats (es). 

 

5. Un dépôt de $60.00 est exigé.  Le coût de la fin de semaine est de $175.00 

ou $ 160.00 si l'inscription nous arrive avant le 26 mars 2021. 

 

6. AVISER LES PARRAINS ET MARRAINES que la totalité du paiement doit être 

payé par chèque postdaté une semaine avant la fin de semaine soit en : un, 

deux ou trois versements payables à l’intérieur de 2 mois. 



  

 
LIEU DE NOS FINS DE SEMAINE : 
 
         HOREB SAINT-JACQUES 

122 SAINT-JACQUES 
SAINT-JACQUES, QC J0K 2R0 

450-839-7717 
WWW.HOREBSAINTJACQUES.COM 

 

 

 

COUT DE LA FIN DE SEMAINE : 
 Cursillo :  175.00 $ par personne  

✓ Le coût sera de $ 160.00 si l'inscription avant le 26 mars 2021.  

 Aggiornamento     95.00 $ par personne   
130.00 $ par personne (avec hébergement) 

✓ Le coût sera de $ 85.00 ou $ 120.00 (avec hébergement si l'inscription nous 
arrive au plus tard le 22 janvier 2021 

 
 

 

 

DATE DES WEEK-ENDS : 
 

224e Cursillo du 9 au 11 avril 2021 
225e Cursillo du 22 au 24 octobre 2021 
226e Cursillo du 1 au 3 avril 2022   

 
 

 

 

 
 

 
 

Gérald Baril  450 478-0853 ger65mar@hotmail.com 

Éliane Marquis  450 621-6506 elianeries@hotmail.com 

Ghislain Bélanger  450 621-6506 ghislainbelanger@gmail.com 

    

 
 
 

ÉCOLE DES ROLLOS  
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