
Le rendez-vous « Lioran 201 8 » est la proposition qu'un groupe de
famil les d'Auvergne-Rhône-Alpes du Mouvement des Focolari
adresse à leurs amis et à tous ceux qui souhaitent les rejoindre pour passer
quelques jours de vacances dans un esprit de fraternité.

I l n’y a pas de programme officiel   : les journées s’organisent sur place selon la météo,
les souhaits et l 'initiative de chacun. . . dans la spontanéité typique des moments de
vacances. Seul véritable programme, fi l d'or invisible qui nous anime et nous engage,
cette petite phrase de Chiara Lubich : « tout doit être organisé par l 'amour ».

Un panneau d'affichage, nos téléphones portables, la terrasse du bar, la chapelle. . . nous
permettent de partager les propositions de chacun et, si le coeur nous en dit, quelques
instants de jeu, de prière, de convivial ité.
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I l n’y a pas d’inscription, mais les personnes qui prévoient de
venir sont invitées à nous le signaler et à nous
communiquer une adresse mail et un numéro de
téléphone. Nous pourrons ainsi leur envoyer des
informations supplémentaires en temps uti le.

Pour nous contacter :
emimaps3@yahoo.fr

I l n’y a pas de programme spécifique prévu pour les
enfants (qui restent avec leurs parents ou

accompagnateurs adultes). Bien sûr une entraide entre
famil les peut se mettre en place, ainsi que des
initiatives communes animées par les parents.

Chacun s’occupe de son logement et de la restauration.
A la station on trouve des hôtels, des appartements en location,
des restaurants et des commerces. Les campings sont à
quelques kilomètres, à Laveissière et à
Saint-Jacques-des-Blats.

Logement et restauration

Toutes les informations sont sur le
site internet
de la station du Lioran

www.lelioran.com

Le logement en appartement nous semble une
formule intéressante et assez économique, surtout
pour les famil les avec des enfants, car elle permet
une grande liberté dans les horaires et les rythmes
de vie de chacun.
L'agence Benet nous accorde
un prix préférentiel (1 5% de remise) :
se présenter au nom des Focolari .
www.benet-immobilier.com
Tél. 04 71 49 50 47
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Contactez Monique Margulies avant le 1 0 avril
au 06 1 8 34 43 94 ou monique.margulies@gmail.com
Si nous sommes en nombre suffisant, nous profiterons

des meil leurs prix à la Colonie Limoges du Lioran :
environ 35 euros par jour (régimes alimentaires pris en compte)

Intéressé pour la pension complète ?

En appartement

Les enfants




