
Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes 
Parents et Frères et Sœurs endeuillés 
61, rue de la Verrerie - 75004 Paris 
Tél : 01 42 96 36 51 - jonathanpierresvivantes@orange.fr   
 
Rencontre nationale pour parents endeuillés  
de leur unique enfant et/ou de tous leurs enfants 

Chers amis, 

L’antenne Alsace est heureuse de vous proposer une rencontre au couvent d’OBERBRONN (67110) du vendredi     
02 au dimanche 04 juin 2023.  
Le couvent se situe à 5 kilomètres de la gare de Niederbronn Les Bains (via Strasbourg) et une navette est à 
disposition pour le transfert gare / couvent (3,50 € par personne). 

Une conférence sur le thème « Apprivoiser le deuil et surmonter la perte de notre enfant et/ou de tous nos             
enfants » sera présentée par Jacques LECOMTE, Docteur en psychologie, Président d’honneur de l’Association      
française et francophone de psychologie positive. 
 
Programme du week-end : 
Le vendredi, accueil des familles à partir de 17h00, installation en chambres suivi du dîner. 

Le samedi, de 10h00 à 16h00 (environ) intervention de Jacques LECOMTE, avec pause déjeuner  
Possibilité pour les parents qui le souhaitent, de participer à la messe à 17h30.  
Avant le dîner et pour un moment convivial un apéritif vous sera proposé. 

Le dimanche matin, nous prévoyons une randonnée facile dans la forêt environnante puis dernier repas pris 
ensemble.  

Vous trouverez ci-dessous le tarif de la pension complète, hors boissons. 
En cas de problèmes financiers, n’hésitez surtout pas à nous contacter, discrétion assurée bien sûr. 

Le couvent nous garantissant les réservations des chambres, nous vous prions instamment de respecter la date 
impérative de réponse du 27/02, car au-delà de cette date nous ne pourrons vous garantir une possibilité 
d’hébergement et de repas.  

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Corinne GRUBER, 
 Tél. 06 36 36 27 01 / Courriel :  gruber.corinne26@orange.fr 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
A retourner avec le chèque* à l’ordre de «ANJPV » au plus tard  le 27/02/2023  

à  Corinne GRUBER – 23 Cité Adélaïde – 67660 BETSCHDORF 

Nom, prénom : ________________________________         Prénom Enfant : ___________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 
 
Téléphone / adresse mail : ____________________________________________________________ 

Désignation 
Prix par personne et 

par jour 
Nombre de 
personnes 

Total 

Pension complète chambre simple  70,00 €   

Pension complète chambre double 67,00 €   

Supplément séjour court 3,90 €   

Taxe de séjour 1,30 €   

  TOTAL  

 *Le chèque sera encaissé après la rencontre 
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