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 Auteur et  conférencière, Anne MERLO exerce un ministère d’enseignement et                    

d’accompagnement dans le mouvement charismatique pour l’UNITE DES CHRETIENS. 

Session Nouvelle Vie du 11 au 15 août 2019 

 Frais d’inscription : 30 € (par chèque à l’ordre de AD30) 

 Frais d’hébergement, comprenant les repas : 

 * en chambre individuelle :  225 € par personne 

 * en chambre double :   190 € par personne 

 Draps fournis, emporter linge de toilette, Bible, de quoi prendre des notes 

 Demander la fiche d’inscription  

 au Sanctuaire Notre Dame de Grâce (www.ndg30.fr) 

 830 avenue du Sanctuaire - 30650 Rochefort-du-Gard 

 ou par mail à accueil@ndg30.fr ou en téléphonant à Jérôme au 06 47 92 71 37  

 aux horaires suivants (9h à 11h et 14h à 17h en semaine) 

 Site internet Anne MERLO : www.asonimage.net 
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