
      VACANCES et... STAGES
A 10 mn de Notre Dame du Puy

Accueil célibataires Inscription juillet
Inscription août Accueil du site

"Le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin qui est bonheur....."

Célibataires entre 25 et 55 ans : vous recherchez un accueil
personnalisé et attentionné,
une ambiance bienveillante.

Votre ouverture d'esprit vous permettra de faire des rencontres
enrichissantes.

Découvrez de nouvelles façons de vivre sereinement,et d'apprécier
l'instant présent......

Nature verdoyante, piscine, tennis, rando, grands espaces,
chants, louange......

Venez tester la formule "les pieds sous la table"
sans souci d'intendance, pour

DES VRAIES VACANCES SANS SOUCI !

VACANCES D'ETE
Du samedi 17h30 au samedi 10h

TARIFS ET INSCRIPTION SEJOURS :
cliquer sur les bulletins : JUILLET OU AOUT

Avec possibilité de stages (2 à 3 h/jour selon thème)
Pour plus d'infos cliquez sur chaque stage

Dates, tarifs et inscription STAGES : ICI !

Du dimanche 5 au samedi 11 juillet 2015

Icône, Dessin, peinture
"La confiance en soi par l'expression théâtrale"

"Améliorer ma mémoire"

Du samedi 25 juillet au samedi 1° août
"Rencontre avec l'Argile"

"Découverte Communication nonviolente M1"

Séjours JUILLET : Tarifs et inscriptions ICI !
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ACTIVITES

Randonnées pédestres dont une
sur les chemins de St Jacques

Visites culturelles et découverte spirituelle
du plus ancien sanctuaire marial au Puy en Velay

Animations sportives : Canoë, tir à l'arc, tournois
sportifs, tennis volley-ballping-pong, jeux de

boules.......

Soirée grillades et feu de camp, danses, jeux de
sociétés, chants et concerts......

Ateliers "cuisine et santé" selon sainte Hildegarde

Du samedi 8 au samedi 15 août 2015

"Art-thérapie" - Tennis

Du samedi 15 au samedi 22 août 2015
Tennis - Atelier chant

Sculpture
Dessin, peinture

"Repérer le positif dans ma vie"

Séjours AOUT : Tarifs et inscriptions ICI !

ACCES TRAIN :TGV PARIS/ST ETIENNE
Puis gare du PUY EN VELAY(43)

Animation spirituelle ,
Causeries et échanges avec un intervenant

ou un prêtre accompagnateur.

Louange et temps de prière proposés.
Animation et accompagnement

par Laurence et Jean-Pierre Radiguet.

La réussite de ces séjours dépend aussi de vous !

Parlez en à vos amis : téléchargez une documentation
à laisser dans vos associations, paroisses, lieux de vacances....

ou téléchargez une brochure complète

PLAN D'ACCES EN VOITURE

Retour à la page d'accueil célibataires
Retour à la page d'accueil du site
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