
Week-end Ephata 14-16 : 12 au 14 Novembre 2021 

« Ils vécurent enfants et firent beaucoup d’heureux » 

 
Chère voyageuse, cher voyageur, 

 

 

Tu es né en 2005, 2006 ou 2007 et le premier week-end des 14-16 se 

rapproche à grands pas. Voici donc quelques informations pratiques pour toi... 

 

Comme tu le sais sûrement, le thème de cette année est « le voyage ». Pour 

commencer cette aventure nous allons explorer les terres de notre enfance, 

comprendre l'endroit d'où on vient afin de pouvoir partir bien équipé pour 

découvrir d'autres horizons. 

 

Nous te donnons donc rdv… 

• Le 12 novembre dans un lieu qui te fera voyager plus que jamais : 

Farnières 4, 6698 Grand-Halleux.  

• Nous t'attendons vendredi soir pour commencer le weekend à 20h30. Si tu 

viens en train c'est celui qui arrive à 19h12 ou 20h12 à Vielsalm. Le week-

end se terminera à 14h le dimanche. 

 

Tu verras, nous t’avons concocté une aventure digne de ce nom ! Rencontres, 

jeux, temps de réflexion et bonne humeur seront au Rdv. 

 

N'oublie surtout pas d'emmener dans tes bagages : 

- Un pique-nique pour vendredi soir (pour ceux qui viennent en train). 

- Des chaussures de marche, un sac de couchage, un drap pour matelas et une 

taie d’oreiller.  

- Un objet qui représente ton enfance, qui a une valeur particulière à tes yeux. 

- Ton instrument de musique si tu en joues. 

- Un Bic (évidemment tel un bon Ephatien). 

- Toute ta bonne humeur et énergie pour ce voyage qui ne te décevra pas ! 

- Un(e) ami(e) qui aurait envie de découvrir la belle aventure Ephata       

 

Te voilà équipé, il ne reste plus qu'à t'inscrire jeune voyageur et on se retrouve 

très bientôt pour ce beau périple       

 

 

 

L'équipe d'animation 14-16  

 

 

 

 

 



Le lien d’inscription : (Ne tarde pas t’inscrire !) 

https://www.ephatadonbosco.be/14-16/#inscription  
 

Frais de participation : 50€ (40€ pour un 2ème enfant) à verser sur le compte 

Ephata Don Bosco BE63 0011 8214 9508.  
Un problème d’argent ne peut pas être un obstacle à ta participation. Il existe une 

caisse de solidarité.  

(Contacter Jean Poivre 0473/17.02.01 ou 14-16@ephatadonbosco.be). 
 
Contact :  

Emilie Rixen (0491229552) et Marie Lefèvre (0456020458) 

https://www.ephatadonbosco.be/14-16/#inscription

