
19 - 20 octobre

La Tanière 
  

Lapoutroie

Week-end
Jeunes:
célibataires 
et Familles

Communauté de Vie 

Chrétienne

Centre d'accueil La Tanière
Lapoutroie

centrelataniere.monsite-orange.fr
 

Depuis  COLMAR: 

Prendre la D415 en direction de 
Kaysersberg et du col du Bonhomme. 
Contourner Lapoutroie et prendre 
sur la droite une petite route 
sinueuse, sur environ 1km, qui permet 
d ' a c c é d e r a u h a m e a u d e 
Ribeaugoutte.

Depuis Bar-Le-Duc, Nancy eT metz: 

Joindre St Dié, puis prendre le D415 
en direction du col du Bonhomme. 3 km 
après le village du Bonhomme, avant 
d'entrer dans Lapoutroie, prendre à 
gauche la petite route sinueuse 
décrite ci-dessus.

Tu as entre 20 et 40 ans

Tu es en CVX ou tu as envie de 

découvrir la spiritualité 

ignatienne

 

Deux jours pour :

- vivre un moment simple et 

convivial avec d'autres

- goûter la spiritualité ignatienne

- vivre des temps de prière et de 

partage

- se détendre, marcher, jouer

Week-End jeunes... 
pour qui ?

Week-End jeunes... 
pour quoi?

Week-End jeunes... 

c'est par là !

"Heureux 

êtes-vous"
Luc 5, 1-12



Envoyer un mail avant le  6 octobre 2013

cvx.jeunes.alsace@gmail.com

 
en précisant,

- noms et prénoms

- coordonnées (mail, portable, adresse)

- heure d'arrivée :  10 h  ou  14 h

- nombre et âge des enfants

si vous souhaitez covoiturer, merci de 

préciser les p laces d isponibles ou 

recherchées, le lieu et l'heure de départ. 

Le prix: 

Entre 30 € et 40 € par adulte 

et 10 € par enfant. (le prix ne 

doit pas être un obstacle; 

n'hésitez pas à en parler lors 

de l'inscription)

A prendre avec soi

- sac de couchage

- affaires personnelles

- chaussures de marche et 
chaussons 

- instruments de musique

- de quoi noter

- un pique nique si vous participez 
à la balade du samedi matin

Vous pouvez participer à la rando du 
samedi matin ou nous rejoindre 

l'après-midi

10h balade et pique-nique tiré du sac 
        (départ de La Tanière)

14h accueil à La Tanière... et puis 

dimanche 16h        bye-bye

Demandez 
le 

programme !

Infos pratiques

prière
partages

ateliers créatifs

Spi balade

musique

eucharistie
jeux

Pour s'inscrire

Les enfants seront 

pris en charge  pendant 

tous les temps de 

partage et de marche 

(sauf le samedi matin).


