MER & MARAIS 2019
du jeudi 22 au vendredi 30 Août
pour seniors valides de plus de 55 ans environ
Logement en chambre individuelle ou couple, en pension complète
maxi : 17 pers. Besoin de disposer d’un nombre suffisant de véhicules
A 600 m de la mer, à St Jean-de-Monts en Vendée (entre Noirmoutier et St Gilles-Croix-de-Vie)
Ce séjour est organisé pour vivre tous les aspects caractéristiques de D.R.C. Les Chamois, à savoir :
 Détente : baignades, promenades (forêt/mer), tourisme local. Ensemble ou en petits groupes.
 Vie Communautaire : repas en commun (à table ou en pique-nique). Attention mutuelle,
bienveillance, entraide, confiance et respect
 Enrichissement Spirituel : partage d’expériences, de réflexions autour du thème, en s’aidant
de chants, de textes, de prières etc…
Libre participation aux Offices de la Maison d’Accueil (Laudes, Eucharistie, Vêpres, Adoration)

L’organisation des journées propose une alternance de temps libres et d’autres organisés pour tous.
Par exemple, en libre : baignade, balade, repos etc. ; en organisé : journées pique-nique, tourisme et
découvertes de la vie locale. Les soirées sont un temps fort de la vie communautaire sans amputer le
sommeil réparateur des vacances. Effectif maxi : 17 personnes. Nécessité de disposer d’un nombre
suffisant de véhicules pour les sorties.
Le thème général de cette année sera : «

La Demeure… Demeurer… »

Il concernera, à la fois la découverte de ce coin de Vendée et en même temps nos partages.
Coût estimatif (non stabilisé à ce jour) : 8 jours de pension à 45€ env. + visites (20-25€) + co-voiturage
passager (env. 30€). Ceci est juste indicatif. Option libre : sortie à l’île d’Yeu en Bateau 35-40€
Pour info ou inscription : 06 40 11 08 97. La procédure sera fournie sur demande à partir du 21 mars.
La maison d’accueil nous donne priorité jusqu’au 30 mai. Ensuite, c’est à voir !...
Désormais, aucune inscription n’est prise en direct par Maison d’Accueil pour ce séjour Chamois du
22 au 30 août 2019.

