
 

Session  
marche et prière 
autour du monastère  
La Clarté Notre-Dame 

26 770 Taulignan (Drôme provençale) 

Du 25 (18h) au 28 mai (après-midi) 2022 
 

 Avec Frère Jean-Laurent Valois, Dominicain, 
Jacques et Sabine Ducrocq, amis du 
monastère, et Jean-Jacques Brun, écologue 

 Temps de prière et enseignements dans la 
nature 

 Participation possible à certains offices de la 
communauté 

 Renseignements : Jacques et Sabine Ducrocq 
06 31 54 69 76 /  
sabducrocq@wanadoo.fr / ducrocq.j@orange.fr 

 Pour réserver, vous pouvez contacter l’accueil 
du monastère :  
04 75 53 64 60 / 
accueil@dominicaines-taulignan.fr 
Si vous désirez prolonger votre séjour au-delà 
du 28 mai, merci de prévenir à l’avance.  

 Groupe limité à 15 personnes pouvant marcher 
15 km par jour (prévoir des chaussures de marche). 

 Frais d’hébergement (à régler sur place) : 
participation libre. 
La journée en pension complète est évaluée à titre 
indicatif à 42 € par personne, (27 € pour les 
étudiants) + 5 € si vous louez les draps ; merci de 
nous aider selon vos possibilités.  

 Frais d’inscription (à régler à l’avance) : entre 
50 et 80 €, selon le nombre de participants. 

Chèques à l’ordre de :  
Monastère des Dominicaines de Taulignan 

La participation financière ne doit pas être un 
obstacle, vous pouvez nous en parler.  
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Bulletin d’inscription 

 

 

Nom ………………………………………………………………                             

 

Prénom ………………………………………………………… 

 

Adresse ………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………….. 

 

N° de tél. …………………………………………………… 

 

Mail ……………………………………………………………… 
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