"François aux périphéries"
Une semaine de vacances franciscaines en famille
Vivre un temps en fraternité

"Le Seigneur
lui-même me conduisit
parmi eux".
Saint François,
Testament 2

et en famille
Prier
Célébrer
Se ressourcer
Approfondir sa foi
Se détendre

avec sœur Pascale Bonef, franciscaine

pour tout renseignement :
Nicolas GASPAROTTO

du 29 juillet au 5 août 2018
à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
aux Grottes de Saint Antoine

2 rue du Hoffen 67190 MUTZIG
tel : 06 82 81 18 32
famillegasparotto67190@gmail.com

Cette semaine s’adresse aux membres des fraternités franciscaines et à toutes les personnes ouvertes à
l’esprit de Saint François et de Sainte Claire : parents avec leurs enfants, grands-parents, célibataires...
Voir les informations pratiques page suivante ...

Nom de famille : .............................................
Adresse : ........................................................

Déroulement des journées

Informations pratiques

Les matinées :

Dates : Le séjour commence le dimanche 29 juillet

Les adultes se retrouvent pour un
temps d’enseignement avec Pascale
Bonef, des partages en petits groupes,
des temps de réflexion et de prières.

après-midi et se termine le dimanche 5
août après le petit-déjeuner.

Adresse électronique : ...................................

Hébergement : Chambres à 2 ou 3 lits.

Téléphone : .....................................

Apportez des lits pliants pour les bébés. Possibilité
de camping sur place (nous contacter).

Prénom et date de naissance des participants :
1. . ................................
2.
3. . ................................
4.
5. . ................................
6.
7. . ................................
8.

Les enfants se réunissent pour suivre un parcours
Spirituel et ludique adapté.
Une garderie est prévue pour les plus petits.

Les après midis :
Ils sont libres, avec des propositions
d’ateliers, de balades, de visites...

Des temps de partage en famille,
des Célébrations et des temps de
prières Sont proposés.

Les soirées :
Veillées festives ! Ou repos...
Une autre semaine de vacances
franciscaines en famille est proposée
Au monastère Sainte Claire à Mur de
Barrez (Aveyron),
du 22 au 29 Juillet 2018
Sur le thème
"Quand le temps nous manque,
entrer dans le temps de Dieu"
Contact : Nadège et Matthieu
Demange (09 52 72 29 22)
nadege.demange@gmail.com

Repas : Ils sont préparés par la maison. Chacun
Participe pour le service. En cas d’allergie/
Intolérance alimentaire merci de nous prévenir.

Frais de participation : Voici à titre indicatif la
participation (repas, hébergement, frais d’animation...) qui
vous sera demandée pour la semaine. Ces prix correspondent
aux frais réels.
N’hésitez pas à nous contacter si l’aspect financier est
un problème.

... dans l’esprit décrit dans ce tract.

Chèques vacances acceptés pour le séjour.

Ci-joint un chèque de 50 € d' arrhes à l’ordre de "
Fraternité Séculière "».
Fait le :

Coût de la semaine
Adultes et enfants > 12ans
en chambre

280 €

Enfants 3-12 ans en chambre

170 €

Bébés de 0-2ans

Participeront à la semaine de vacances
Franciscaines en famille à Brive la Gaillarde
du 29 juillet au 5 août 2018

Gratuit

Camping sur place pour les > 12ans

170 €

Camping sur place pour les < 12ans

140 €

Signature :

Bulletin d'inscription à renvoyer à :
Nicolas GASPAROTTO
2 rue du Hoffen 67190 MUTZIG
tel : 06 82 81 18 32

