
Bonjour à tous! 

Nous espérons vous trouver tous en pleine forme... 

Cette année, nous aurions souhaité coupler deux événements importants, et donc vous 

proposer un WE de folie ... : 
 

* L'engagement définitif de Sr Sandrine (de la communauté de Farnières) chez les 

soeurs salésiennes de Don 

Bosco : veillée de prière 

spéciale Jeunes, suivi d'une 

marche dans les bois, 

le vendredi 6 octobre à 21h à 

Farnières (accueil à partir de 

19h); hébergement sur place; grand jeu; célébration à 15h; départ vers Liège à 17h... 

PAF: 10€ 

Merci de vous inscrire rapidement via le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6CgonOOfM_8LQoNX3JgGWze9upixs_jz0X

7i5pPRhLPkc7g/viewform?usp=sf_link   
 

* Retrouvailles du camp Chantier & Prière en Normandie: comme le veut la tradition 

éphatienne après une année et un camp remplis d'émotions, nous vous donnons 

rendez-vous le samedi 7 octobre dès 18h à l’école Don Bosco, 59 rue des Wallons, à 

Liège (à 10 min à pied de la gare de Liège-Guillemins) pour un temps de retrouvailles.  

Nous commencerons nos retrouvailles par une auberge espagnole où nous 

partagerons les petits plats apportés par chacun (entrées, salades, sandwiches, quiches, 

charcuteries, fromages, desserts...). Merci, lors de votre inscription, de signaler ce que 

vous avez l’intention d’apporter, pour que l’on puisse prévoir ce qui manque ou signaler 

ce qui est trop abondant et ainsi suggérer des changements pour équilibrer le menu. 

Au programme des retrouvailles : présentation du film et des photos, veillée festive, 

jeux, célébration, convivialité... 

Le petit déjeuner et le dîner du dimanche sont prévus. 

Fin des retrouvailles: dimanche 8 octobre à 13h30 à l’école Don Bosco de Liège. 

Les retrouvailles sont là pour les jeunes qui ont participé au camp, mais aussi pour ceux 

qui ont vécu l’année Ephata 2016-2017 sans pouvoir faire le camp. 

À prévoir pour les retrouvailles : 

*  matériel de couchage, matelas, nécessaire de toilette 

*  clé USB 8gb/disque dur externe pour emporter les photos et vidéos 

*  votre participation en nature pour l’auberge espagnole 

*  7 € de participation pour les frais du week-end (à payer sur place) 

*  ton instrument de musique (si tu en joues). 

*  / !\ ne pas oublier tes meilleurs souvenirs et ta bonne humeur. 

Inscription nécessaire avant le lundi 2 oct via 

le lien: http://goo.gl/forms/UTyDKKgu3p 

 

Les 2 événements peuvent se vivre séparément. 

Pour une bonne organisation, merci de vous 

inscrire au plus vite via les formulaires indiqués. 

Merci de nous avoir lu jusqu'au bout !!! 

La team des animateurs 14-16. 
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