La Commission Fleurir en liturgie propose

Fleurir la liturgie
Cycle d'initiation
de 3 journées indissociables

Samedi 11 décembre 2021 de 9h30 à 17h
Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret - 92 190 Meudon

T2, arrêt 'Meudon-sur-Seine'
SNCF gare 'Meudon-Bellevue'

Samedi 15 janvier 2022 de 9h30 à 17h
Samedi 12 mars 2022 de 9h30 à 17h
Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes - 92 000 Nanterre

Bus 157 ou 258
Parking dans la cour.

Vous vous intéressez à l'art floral liturgique ou vous
démarrez dans une équipe paroissiale, nous vous
proposons 3 samedis pour vous initier à la liturgie et à la
technique florale.

Modalités
Participation aux frais de 50 € - Paiement en ligne sécurisé.
Repas non compris.
Vous pouvez demander la prise en charge par votre paroisse.
Prévoir l’achat des fleurs pour les première et deuxième sessions.

Inscription par mail avant le 15 novembre 2021 à
fleurirenliturgie@diocese92.fr
en précisant vos nom et prénom, CP et ville, numéro de téléphone et paroisse
Renseignements : 06 85 58 47 63
Les détails pratiques ainsi que le lien pour le paiement en ligne seront communiqués
à la confirmation de l’inscription.
Dans le cadre de votre participation aux activités du diocèse, vous nous confiez certaines données personnelles, afin de pouvoir vous identifier ou vous contacter.
Sauf demande de votre part, nous considérons que vous nous autorisez à utiliser ces données pour vous adresser périodiquement des informations générales sur la vie du diocèse.
Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général
pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou
obtenir communication des informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser au service PLS du diocèse.

Merci de nous aider à transmettre ces informations en les partageant autour de vous, dans vos
équipes Fleurir, dans vos équipes liturgiques, aux nouveaux arrivants dans vos paroisses et aux plus
anciens qui ne nous connaissent pas toujours.

