Chers amis,

Vous trouverez – pages suivantes – le document
communication du week-end jeunes et familles.

concernant

la

C'est une manifestation organisée par le réseau des anciens élèves.
TOUT LE MONDE peut y participer !
Pour se rendre mieux compte de l'ambiance de ce séjour, je vous invite à
aller voir sur Youtube la vidéo Week-end jeunes & familles (Anciens et
Amis de Don Bosco)

Une aide financière est possible pour participer.
Le Covoiturage depuis Marseille peut être organisé.
Contacter Mme Afra FAURE au 06.17.85.26.56
Comptant sur votre participation,
Bonne réception. Cordialement.
Pour les anciens,
Afra FAURE

Chaque matinée, les enfants
sont pris en charge par des
animateurs du réseau salésien,
et les adultes se retrouvent
autour d’un « grand témoin ».
L’après-midi est libre pour des
temps de visite, de jeux et de
détente (notamment autour de
la piscine du village-vacances);
un temps fort est organisé:
le « Boscathlon », une randonnée
sportivo-salésienne à ne pas manquer !
Des temps de prière sont proposés pour ouvrir et clore chaque
journée. Le soir, une veillée salésienne vous attend.
Tarifs: Adulte: 210 €; Etudiant: 150 €;
16-18 ans: 100 €, moins de 16 ans: 30 €
(en pension complète, animations comprises)
Pour les enfants hors fratrie, un supplément sera
demandé : nous contacter.

Comment s’inscrire ?
Envoyez vos noms/prénoms (+ âge des enfants),
adresse postale et e-mail à: Dominique De Lat,
388 Rue des Ajoncs - La Crèche
59270 BAILLEUL.
ddelat@nordnet.fr (06.19.29.72.75)

avec un chèque de 50 euros pour la réservation à
l’ordre de la Fédération nationale des ADB.
Une info ? jphi.rigaux@gmail.com (06.08.01.45.71)
ou bdeseure@yahoo.fr (06 08 41 29 96)

du 28 octobre (18h) au 1er novembre 2017 (14h)
à Forgeassoud, au Village-vacances de l’AEC

Ce rassemblement organisé par les fédérations
d'anciens élèves et amis de Don Bosco
est ouvert en priorité aux 20-40 ans, autour des
religieuses et religieux salésiens de Don Bosco.

trois
grands
témoins
mardi 31 octobre

dimanche 29 octobre
lundi 30 octobre

