
Animation : 

Une équipe avec des Filles de Marie et des animateurs. 

Mars 2018 

Du vendredi 02 (18h) au 
dimanche 04 (16h) 

INFOS PRATIQUES 

 Prix (tous frais compris) : 45,-€ 
Le prix ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la 
participation. N'hésite pas à nous en parler. 

 Il est possible de venir te chercher à la gare de Couvin. 

N'oublie pas, dans ce cas, de nous le signaler. 

 Apporter : 

  Draps et/ou sac de couchage 
  Taie d'oreiller 
  Pantoufles 

  Nécessaire de toilette 
  Plumier (stylos, crayons, ciseaux, colle,...) 
  Instrument de musique (si tu as) 

  Chansonnier (si tu as) 
 

Inscription, avant le 24 Février, chez : 

Sœur Michelle : Rue de Namur, 44 - 5600 Philippeville ; 
 Tél. : 071 / 66.75.65 
 Mail : mamisoeurs@gmail.be 

Informations à mentionner lors de ton inscription : 

WE Jeunes – Mars 2018 

- Nom et prénom ; 

- Date de naissance ; 

- Adresse ; 

- N° de téléphone ; 

- Adresse mail ; 

 

 

 

 
rue Hamia, 1A 

5660 - Pesche 

Tél. 060 / 34 75 70 

margelle@pesche.eu 
 



      
 

 

"Passe le message 

  À ton voisin !" 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Au programme 

 Des temps de réflexion à partir de supports divers : DVD, livres, 

textes de la Bible, paroles de chansons... 

 Des temps de silence et de réflexion personnelle 

 Des partages en petits groupes et des mises en commun 

 Des ateliers "créativité" 

 Des temps de prière à la chapelle et l'animation de la célébration 

dominicale avec la Communauté des Filles de Marie 

 Et bien sûr... beaucoup de convivialité et des moments de détente 

(veillée, chants et jeux, danses, promenade,...) 

 

 

Ne viens pas seul, invite tes 

copains et copines ! 

     Rencontre avec moi-même 

       Rencontre avec les autres 

         Rencontre avec Dieu 

Avec d'autres jeunes chrétiens, 
on réfléchit, 
on prie, 
on partage, 
pour décider librement 
de ce que l'on veut faire de sa vie. 

Thème de ce WE : 

Le WE s'articule 
autour de 3 axes : 


