Nouvel An Autrement
2018
Comme chaque année, le Centre Don Bosco Farnières vous accueille pour
vivre un Nouvel An… Autrement !
Cette année, nous bondirons vers 2018 grâce à la 18ème lettre hébraïque,
lettre de la sauterelle… qui prend toutes ses forces et saute !
Lettre du mouvement qui permet d’aller plus loin… Cette lettre se dessine d’ailleurs
autrement au début ou à la fin d’un mot. Comment vas-tu rebondir ? Comment allons-nous
bondir dans l’année nouvelle ?

Le matin, pendant les temps d’enseignement du Père Guy, les enfants,
répartis par groupe d’âge, seront pris en charge par des animateurs.
L’après-midi, jeunes, ados et adultes seront invités à entrer dans des
ateliers proposés tout au long du séjour.
En voici l’avant-goût : suspense… surprise…
-

Chants et musique

-

Veillée de prière du 31

-

Veillée récréative du Nouvel An
Eucharistie (du dimanche : Sainte Famille et du lundi : paix)

-

Ateliers artistiques (terre, composition picturale, origami, …)

❖ Pour les musiciens, emportez votre instrument
❖ Pour les temps libres, balade, … penser à prendre des chaussures adéquates
❖ Pour vous inscrire ou recevoir de plus amples renseignements : envoyer 1 mail à
genevieve.jockir@farnieres.be ou téléphoner au : 080/559020
Au plaisir de vivre avec vous ce passage d’année dans la joie et la bonne humeur !
Le staff organisateur

PRIX du séjour :
Hôtellerie :
▪

Adulte chambre single : 179 €

▪ Adultes chambre double : 149 €
▪ Ado (12-25 ans) : 113 €
▪ Enfants (3 - 11 ans) : 109 €
Pavillons :
▪ Adulte: 117 €
▪ Ado (12-25 ans) : 99 €
▪ Enfants (3 - 11 ans) : 72 €
Familles nombreuses : Forfait de 499 €/famille (membres habitant sous le
même toit !) uniquement logement dans les Pavillons.
Bébés (0-2 ans) : gratuit
+ Frais d'animation, de matériel, … à déposer dans une enveloppe suivant les
possibilités de chacun au profit du Centre Don Bosco Farnières.

