
SESSION DE LILLE
Du lundi 21 février 2011 à 14h au vendredi 25 février 2011 à 17h

Adresse :       SEMINAIRE INTERDIOCESAIN
      74 rue Hippolyte Lefebvre – 59000 LILLE
      Tel :  03 28 36 38 00 

Cours   :      Niveau 2  - Danielle DELMAIRE 
(les sessionnistes qui ont commencé un niveau 1 cette année peuvent s’inscrire)

Texte à préparer : Isaïe Chap. 1
Perfectionnement de la lecture. Apprentissage des conjugaisons. Bases de la grammaire.
Initiation à la littérature prophétique.

Niveau  3/4  -  Brigitte DONNET-GUEZ
Texte à préparer : I Samuel 25
Perfectionnement grammatical notamment les verbes faibles.
Initiation au midrash et commentaires, en français et en hébreu. 

Horaires :               Enseignement : lundi de 14h à 17h – du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.      
       
Frais de session :       8 130 €
                Retenues en cas de désistement :

         - entre un mois et 10 jours du début de la session…………. les ¾ du montant de l'inscription
       - moins de 10 jours du début de la session …………………la totalité du montant de l'inscription

Frais de séjour :   - Pension complète (draps fournis) 172,00 €  
- Non-résidents, 4 déjeuners :   54,00 €  

Si vous prenez le repas de midi le jour de l'arrivée (lundi 21/02), merci de prévenir le secrétariat  de 
l'Association et régler 11,5 €. 

Moyens d’accès :  Par le train : LILLE (Flandres ou Europe) puis métro ligne 2-dir. Tourcoing-CH Dron. 
Arrêt : Saint Maurice Pellevoisin (premier arrêt après Gare Lille-Europe)

En  voiture :  Direction  LILLE puis  CROIX -  ROUBAIX.  Sortie  MONS-EN-BARŒUL,  prendre  à 
gauche et immédiatement à droite après avoir franchi l’autoroute et suivre « Grand Séminaire »

__________________________________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION A LA SESSION  DE LILLE - 2011 -

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………...
Tel : ……………………………………..  e-mail ……………………………………………………….
S’inscrit au niveau ……………………………..
Si vous n’avez pas encore cotisé à l’association, règlement de la cotisation :  
28 €  / couple  48 €  / étudiant – 30 ans 18 €                                                    ……………
- Inscription à la session ……………

             total : ……………
A retourner avant le 14 février 2011, accompagné des frais d’inscription au secrétariat des Sessions d’Hébreu biblique, 
28 rue Molitor 75016 PARIS- par deux chèques bancaires ou postaux (un pour les frais de session et un autre pour la  
cotisation) à l’ordre des Sessions d’Hébreu Biblique CCP 11 687 47 H Paris. 
__________________________________________________________________________________________

REGLEMENT DES FRAIS DE SEJOUR

- Pension complète 4 jours ……………   
- 4 repas du midi (non résidents) ……………
- repas du 21/02   …………...

    total  :           ……………

Chèque à libeller à l’ordre des Sessions d’Hébreu Biblique, 28 rue Molitor, 75016 PARIS, avant le 14 février 2011.

Inscription définitive à réception des trois chèques (frais de session, cotisation, frais de séjour) par le secrétariat


