Désir de Vie, désir d'amour, désir tout court...

Se ressourcer en COUPLE, un weekend
En parallèle, un temps fort pour les enfants

Du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2017

Organisé par les Familles Nouvelles

Au programme :
✗
✗
✗
✗
✗

Le projet de vie de notre couple : où en sommes-nous ? Venir avec sa lettre d'intention (pour
les couples mariés)
Puiser dans La joie de l'amour (exhortation apostolique du pape François)
Désir et sexualité
Prévoir une tenue pour un dîner en amoureux
Quand la souffrance est là, comment la surmonter ?

Votre participation ! Chaque couple est invité à s'impliquer d'une manière ou d'une autre, en
réfléchissant à un témoignage, un jeu, une chanson, quelque chose qui fait du bien à votre couple,
qui permet d'entretenir le feu sacré, des idées de décoration pour le lieu...
Frais de participation proposés :
Par adulte : 65 €. Déjeuner dimanche : 13,80 €.
Par enfant de 9 à 15 ans : 34,40 € ( + déj. dim. : 8 €). Par enfant de 3 à 8 ans : 31,10 € ( + déj. dim.
6,40 €). Par enfant de 0 à 2 ans : 5 € (apporter un lit parapluie). Pour les plus petits une solution de
garde sera trouvée (prévoir une participation financière).
Une difficulté financière ne saurait être un frein à votre participation, n'hésitez pas à nous en parler.
Détails pratiques :
Arrivée le vendredi 21 avril en soirée avec un dîner tiré du sac. Départ le dimanche 23 avril à 12 h.
Adresse : Centre Mariapolis Montbruno, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Apporter des draps (lits simples) ou un duvet et une paire de chaussons. Location sur place de draps
au prix de 5 € la paire.

S'inscrire impérativement avant le mercredi 5 avril auprès de la famille MARTIN,
Christelle et Sébastien : 664 route de Poisan, Brécorens, 74 550 PERRIGNIER / 04 50 72 44 38 /
lamaison.dubonheur@laposte.net

