TENNIS ET PRIERE
Sessions de Mai et Juin 2013
Les sessions "Tennis et Prière" auront lieu cette année aux mois de Mai et Juin dans le Sud-Ouest.
Soyez les bienvenus avec au programme 2h30 de tennis par jour sous la conduite d'un moniteur
de Tennis (B.E 1), les temps de prière ( Messe, offices, Adoration ), les temps de détente (visites
touristiques, plage à Hossegor,..), les enseignements spirituels, la vie fraternelle …
Nay-Lourdes du Dimanche 5 au Samedi 11 mai :
Vous serez accueillis au monastère St Dominique de la Communauté des Béatitudes à Nay (64)
qui se situe à mi-chemin (19 kms) entre Pau et Lourdes. En allant sur le site vous pourrez mieux
connaître ce lieu.
www.beatitudes-nay.org
Nous aurons la possibilité de pratiquer le tennis sur des courts en terre battue au T.C Nay et au
T.C Lourdes, d'aller visiter le magnifique cirque de Gavarnie dans les Pyrénées, d'aller bien sûr en
pèlerinage à Lourdes, de vivre une semaine de retraite spirituelle et de vie fraternelle...Tous
niveaux, entre amis(es), en couple.
Communauté des Béatitudes
18 cote Saint Martin - 64800 Nay - Tél : 05 59 61 26 26 - Email : nay@beatitudes.org
Hossegor-Nay du Dimanche 16 au Samedi 22 juin :
Du Dimanche (17h) au Jeudi après-midi la session se vivra à Hossegor. Le site web de TC Hossegor
est à visiter. Vous pourrez y voir le magnifique Club de Tennis.
club.quomodo.com/tennisclubhossegor/accueil.html
Hossegor est une ville balnéaire du sud des Landes à 15 kms du Pays Basque que nous aurons le
loisir de visiter. Nous aurons chaque jour sur Hossegor la Messe, un temps de prière, un
enseignement spirituel. Nous serons logés dans des "mobile-home" d'un camping. A partir du
Jeudi nous rejoindrons Nay et la Communauté des Béatitudes pour continuer notre session
jusqu'au Samedi (15h) avec possibilité de rester jusqu'au Dimanche. Pèlerinage à Lourdes de
prévu. Un mini-bus de 9 places sera mis à notre disposition depuis le début de la session afin de
pouvoir aussi venir sur Nay. Prévoir un billet de retour depuis Pau pour ceux qui sont venus en
train au commencement de la session à la gare de Bayonne. Nous viendrons vous y chercher pour
rejoindre Hossegor. Tous niveaux et venez entre amis(es), en couple.
Tennis et Prière
Frère Pierre Bidegain
05 59 61 26 26
06 47 79 73 23
tennisetpriere@yahoo.fr

