Les rendez-vous en soirée n’impliquent normalement pas d’inscription préalable.

CONFÉRENCES

En général, une offrande à la sortie avec prix indicatif vous permet
de contribuer aux frais. Certaines soirées, dont les Rencontres de Crêt-Bérard, ont un
prix fixe encaissé à l’entrée.

ÉVÉNEMENTS
Les soirées sont très diverses comme les modes de rémunération
des artistes. En général, il y a une offrande avec prix indicatif, mais il y a parfois un prix
fixe encaissé à l’entrée.

TARIFS
Nous avons la préoccupation de proposer des activités accessibles au plus grand
nombre. Une difficulté financière ne devrait pas être un obstacle pour vous inscrire
à nos activités. Dans un tel cas, il est toujours possible de demander un arrangement.
Pour les activités d’un jour, le tarif de base comprend   : l’accueil, les pauses, la/les
salle(s) aménagée(s) avec eau à volonté et le repas de midi servi avec café-thé. Ce
forfait est journalier et donc multiplié par le nombre de jour que dure l’activité. A cela
s’ajoute le repas du soir, la nuitée au cloître dès 2 jours ainsi que le petit déjeuner,
selon les indications du tableau ci-dessous   :
Prix par personne 1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

Les horaires du personnel dépendent du nombre de personnes annoncés, c’est
pourquoi nous avons besoin de les savoir à l’avance. Il est également précieux pour
les animateurs de connaître la grandeur du groupe et il est navrant de recevoir des
inscriptions après notre décision d’annuler une activité faute de participants.

CONFIRMATION
Votre inscription vous est toujours confirmée.
Pour une activité d’une journée   : par courriel dans les jours qui suivent votre
inscription.
Pour une activité de plusieurs jours   : par courriel suite à votre inscription et
quelques jours avant l’activité par lettre.
Nous vous remercions de considérer votre inscription comme un engagement de
votre part et, le cas échéant, de signaler le plus tôt possible un éventuel désistement
afin de donner accès à une personne figurant sur une liste d’attente.
Les annulations moins d’une semaine avant l’activité sont acceptées sans frais
pour des raisons majeures   : maladie, deuil etc. Dans les autres cas, nous nous
permettons de facturer 20.- pour une journée et 50.- pour une plus longue durée.

CHF 42.-

CHF 168.- CHF 284.- CHF 405.- CHF 506.- CHF 622.-

VOTRE VENUE

Association des amis CHF 37.-

CHF 145.- CHF 243.- CHF 346.- CHF 429.- CHF 527.-

En voiture   : deux parkings gratuits sont à votre disposition. Attention à bien tenir
compte des éventuels ralentissements sur l’autoroute pour arriver à l’heure, en particulier le vendredi soir. En hiver, la route est dégagée par un professionnel tous les
matins, durant la journée et le soir.

Tarif de base

• Chambre individuelle avec WC/douche   : majoration de 20.- par nuit.
• Chambre à deux avec WC/douche   : même prix par personne qu’en chambre
individuelle au Cloître.
• Pension en dortoir   : demandez nos offres.
Les chambres sont garanties dès 15h30 et doivent être libérées avant 9h30 le jour de
votre départ.
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Nous vous prions instamment de vous inscrire de manière ferme le plus tôt possible
et au plus tard le mardi 10 jours avant l’activité. Cette échéance nous aide à organiser votre accueil.

En train   : nous pouvons venir vous chercher à la gare de Puidoux entre 7h30 et 12h
et entre 13h30 et 17h15 (dernier départ de Crêt-Bérard). Réservation obligatoire au
plus tard la veille. Possibilité de monter à pied, pour environ 30 minutes de marche.

SÉMINAIRES

Vous profiterez davantage de ces ateliers ou formations en passant
la nuit à Crêt-Bérard. D’entente avec certains animateurs, des exceptions peuvent
être envisagées.

CONFÉRENCES

SÉMINAIRES

DÉLAIS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION

RETRAITES
Ces temps mis à part sont résidentiels et se vivent sur place
du début à la fin. Pour vous permettre de bénéficier pleinement de la coupure et
du calme, les retours à la maison ne sont pas acceptés.

RETRAITES

Les inscriptions se font via notre site internet au moyen d’un formulaire en ligne   :
www-cret-berard.ch/activites/programme. Les inscriptions s’ouvrent 3 mois
avant l’activité. Si vous ne disposez pas des moyens informatiques nécessaires,
vous pouvez utiliser la fiche d’inscription au centre de notre bulletin.

ÉVÉNEMENTS

INFORMATIONS

Crêt-Bérard propose des activités variées en lien avec la foi chrétienne, la Bible, la
spiritualité, les relations etc. Ce sont des retraites, des séminaires, des conférences
et d’autres événements en soirée. La participation aux offices complète harmonieusement ces différentes démarches.
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