
 

 Journée Mont d’Or le jeudi 23 novembre 2017 de 10h30 à 15h00 

« Eduquer aux vertus et dans la foi » 

Par Sabine Michel, professeur des écoles, pendant plus de 40 ans. 

 

La conférence s’achèvera avant le déjeuner.  

Le repas sera suivi d’un café qui sera l’occasion de poser des questions à l’intervenante. 

PAF  : 12 euros pour la journée.  

Pour l’inscription au repas contacter Mont d’Or : 04 78 23 77 42 ou clubmontdor@gmail.com 

Les activités de formation chrétienne du centre Mont d’Or sont confiées à la Prélature de l’Opus Dei,  

institution de l’Eglise catholique - www.opusdei.org 

16 quai du général Sarrail - 69006 Lyon : 04 78 23 77 42 
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