
 

 

Accès à l’Espace Montcalm 

- Parking : Rue des Ursulines 

- En transport en commun, de la gare 

SNCF : ligne 7, descendre à Rive Gauche, 

puis à pied par la rue Monseigneur 

Tréhiou (5mn) 

 

 

 

 

 

 

Association chrétienne qui organise des 

évènements dans l’unité des chrétiens. 

Travaille en partenariat avec le Renouveau 

Charismatique Diocésain (Fraternité Pentecôte). 

 

Informations pratiques 

 

Horaires : 

Samedi : 9h30 – 22h30 

Dimanche : 9h30 – 16h30 

Lieu : Espace Montcalm 

55 rue Mgr Tréhiou – 56000 Vannes 

Parking : rue des Ursulines 

 

Restauration – Hébergement : 

L’association ne prend en charge ni les repas ni 

l’hébergement. 

Espace Montcalm : 02 97 68 15 68 

Hôtel Formule 1 

Hôtel Classe 1 

 

Renseignements et inscriptions : 

 
Association HABERAKHA 

M.C. DUVAL 

15 .résidence des jardins d’Altenbruch. 

56250 SULNIAC 

06.88.61.24.47 

 

E-mail : haberakhacontact@gmail.com 

Site web : www.haberakha.com 

 

« Homme et femme  

Il les créa »  
(Genèse 5,2) 

 

 

« Et la Vérité vous rendra libre » 
 

Week-end chrétien pour tous 
 
 

Espace Montcalm 

56000 Vannes 
 

 

Samedi 30 novembre & 

dimanche 1er décembre 2019 

mailto:haberakhacontact@gmail.com


 

Un week-end pour apprendre à 

mieux se connaître soi-même et 

vivre enfin la liberté glorieuse 

des enfants de Dieu. 
 

Pendant ces deux jours nous alternerons des 

temps d’enseignement, de louange, et des 

temps de prière avec une équipe de personnes 

formées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce week-end est un temps vécu dans l’unité des 

chrétiens. Cela suppose le respect de nos différences. 

 

 

 

 

 

 

 

Oratrice : Michèle Huret 

Mariée à Didier, Michèle Huret est mère de 

famille et a 5 enfants. Ancienne orthophoniste, 

elle est présidente de l’association « libre c’est 

possible » qui s’occupe de personnes en 

difficulté dans leur identité, leur affectivité et 

leur sexualité. Elle a écrit un livre intitulé « en 
direct du ciel ». 

Site web : librecpossible.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

 

A renvoyer avant le 25 novembre 2019 

Marie-Christine DUVAL 

15 Résidence des jardins d’Altenbruch 

56250 SULNIAC 
 

Nom : ………………………………………….……… 

Prénom : …………………………………….………. 

Age : …………………………………………………... 

Adresse : 

…………………………………………………………… 

Ville : …………………….……………………………. 

Code postal : ……………………………………….. 

Tel : ……………………………………………………. 

E-mail : ……………………. @ ……………………. 

 

Une fiche d’inscription par personne merci  

 

_______________ 

 

Inscription 25€ / personne – couple 45€ 

Chèque à l’ordre de « Association Haberakha » 

 


