
 

Fiche d'inscription 

vous pouvez vous inscrire par mail en joignant les renseignements demandés ci-
dessous 

 

Week-end du ______________________________ 

Date de votre mariage :  ________________  

Lieu du mariage :  _________________________________________________ 

Avez-vous des enfants ?  oui    non    

Quel âge ont-ils ? ___________________________ 

Mademoiselle : 

Nom _____________________________ 

Prénom : __________________________ 

Adresse : __________________________ 

__________________________________ 

Portable : _________________________ 

Mail : _____________________________ 

Profession : _____________________  

Age : _________ 

Monsieur : 

Nom _____________________________ 

Prénom : __________________________ 

Adresse : __________________________ 

__________________________________ 

Portable : _________________________ 

Mail : _____________________________ 

Profession : _____________________  

Age : _________ 

2022 

Un week-end pour 

se préparer au mariage 

« Nous avons trouvé une réelle écoute et le 
sentiment de pouvoir partager des 

expériences qu’il nous était difficile d’aborder 
avec notre famille ou nos amis. » 

« Un grand merci pour cette journée des 
fiancés riche de témoignage poignant sur 
la vie de couple et la foi chrétienne ! 
nous en conserverons les bénéfices. 
Soyez-en sûrs ! Encore merci ! » 

« Un week-end 
exceptionnel chargé de 
moments forts et aussi de 
bonnes tranches de 
rires. » 

Quelques témoignages : 



Choisissez une date  

de Week End 

Pour les renseignements et inscriptions : 

Nadège et Mickaël BATY 

Le Fief Goyaud 

85120 SAINT HILAIRE DE VOUST 

 06 26 36 77 82           nadu222004@hotmail.com 

Week end de préparation mariage :  
 

• 15 - 16 janvier au Centre Spirituel - Chaillé les Marais 
OU 

• 26 - 27 février au Centre Pierre Monnereau à Mormaison 
 

ET Journée des fiancés :  
• Samedi 12 mars  2022 à La Roche sur Yon 

Renseignements pratiques  pour le week end : 
  Horaires : du samedi 8 h 30 au dimanche vers 17 h. 

 Vous serez hébergés dans un centre spirituel. 

 Les frais de nourriture, hébergement (environ 55 euros par personne) sont à 
votre charge. Que ces frais ne soient pas une entrave à votre décision de 
participer. 

 Inscrivez-vous par mail au moins 2 mois avant la date du week-end. Si 
toutefois vous vous décidez tardivement, n'hésitez pas à nous contacter. 

 Ce week-end est un temps privilégié pour vous, si vous avez des enfants, 
prévoyez de venir en couple. 

 Merci d’envoyer un chèque de 30 € pour valider votre inscription à Nadège 
et Mickaël BATY : 

www.egliseenvendee.fr/journee-des-fiances 

Pour la journée des fiancés 

S’inscrire en ligne :  


