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Un après-midi pour : 

• Repartir d’un bon pied 

• Prendre  de la hauteur face à cette année qui 

vient 

• Faire un bout de route avec d’autres 

• Nourrir notre Espérance 

• Découvrir des propositions de Fondacio et s’y 

inscrire 
 
PROGRAMME 

Nous accueillerons nos désirs pour cette année, écouterons la 

promesse de Vie du Christ, chercherons des moyens concrets 

pour avancer. Nous vivrons ensemble un temps de réflexion, 

de partage et de prière dans le respect de chacun. 

 

EN PRATIQUE 

•   La garde des enfants est possible. Merci de prévenir en 

donnant nombre, prénoms et âges. 

 

INFOS ET CONTACTS 

 

 

 

Date et 

heure 

Le Samedi 22 septembre 2018 de  15h à 20h suivi d’un 

pique-nique (chacun apporte son repas) jusqu’à 21h 

Lieu Maison diocésaine St Vaast 103 rue d’Amiens 62000 

Arras 

Coût Une participation libre aux frais de la journée et pour la 

garde d’enfants  

Infos et 

inscription 

Par mail : fanoudeforge@gmail.com 

Par téléphone : Fanou Deforge au 06 51 94 50 23 

Merci d’indiquer vos coordonnées complètes. 

Inscription souhaitée avant  le mercredi 19 septembre 
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