Session EPHATA

Familles 2022

Du mercredi 17 au dimanche 21 août 2022

Pierre

Rocher

La pierre est fraiche le jour...
La nuit, elle rayonne et rend la chaleur
reçue.
La pierre se taille, se lisse et se poli,
l’eau et le vent la façonnent.
L’homme la choisit, la sculpte, la taille. Avec
elle, il construit sa maison, son temple, son église.
L’enfant choisit un caillou et il devient précieux.
Le sac-à-dos s’alourdit de ses merveilles.
Dans la marelle tracée à la craie, la pierre est jetée
et à cloche-pied arriver au paradis.
Le rocher a percé la terre, bouleversé
les strates, il se dresse dans un semblant
d’éternité

Caillou

Brique

Du mercredi 17 août à 12h au dimanche 21 août 2022 vers 14h
Au CRH Domaine de Farnières (Farnières 4, 6698 Vielsalm)
Dans l’esprit de Don Bosco, parents comme enfants y trouveront leur place.
Ces quelques jours permettront à tous de cheminer à la relecture de la Bible en lien avec notre
vie de tous les jours, de partager ce qui nous fait vivre, de profiter de la nature, d’être cool, de se
reposer…
Activités diverses en famille ou entre adultes (ateliers, balades, temps de fête, temps
d’intériorité, carrefours, veillées...)
Guy Dermond, prêtre salésien, éducateur, assurera l’animation spirituelle de la session familles.
Animation ludique et spirituelle pour les enfants, organisée par groupes d’âges de 0 à 16
ans
A partir de 17 ans les jeunes sont les bienvenus pour aider à l’animation… ça te dit ? Dis-le nous !
Inscriptions dès maintenant sur le site : http://www.ephatadonbosco.be/familles/
Pour tous renseignements : familles@ephatadonbosco.be
Laurence MATAGNE – 0475/55.32.28
Marie et Eric LECHIEN – 0494/87.42.24
Katy et Christophe Abeloos – 0479/35.05.26
Participation :
Adultes : 150 €
De 12 à 17 ans : 120 €
De 3 à 11 ans : 100€
De 0 à 3 ans : 60€
A partir du 3e enfant : 60€

Paiement :
Acompte (30% ou la totalité)́ à verser sur le compte de
Ephata Don Bosco BE63 0011 8214 9508, pour le 1er juin avec
la mention « session familles 2022 + Nom ».
Solde pour le 1er août. Merci.

Priorité est laissée à ceux qui ne sont jamais venus ou ont participé à une seule session. S’il y a
trop d’inscriptions, un tirage au sort déterminera les familles pouvant participer cette année.
Vous en serez avertis fin mai/début juin.
Nous vous invitons vraiment à vous inscrire à la newsletter Ephata via le site internet pour ne
rater aucune information !
Retrouvez-nous aussi sur : https://www.facebook.com/ephatadonbosco

