Programme des séjours
été 2019
Le programme va encore évoluer :
 De nouveaux séjours peuvent être organisés
 De nouvelles activités pourront être proposées pour des séjours existants
Renseignez-vous sur le site internet ou auprès des responsables de séjours.

Chalet « Les Chamois »

JUILLET
Du lundi 1er au vendredi 5

Ouverture des chalets (équipe ouverte aux anciens)
Semaine ouverte à tous ceux qui ont du temps pour aider, rythmée entre travail et détente.
Contact : Georges Berne (voir coordonnées semaine du 6 au 13 juillet)

Du samedi 6 au samedi 13
Contact et inscription :
Georges et Marinette BERNE
11 impasse de Fleurville 69340 Francheville
Tél : 04 78 59 77 94 ou 06 82 18 74 68
gm.berne@cegetel.net

Durant ce séjour Georges et Marinette proposent :
 Moyennes randonnées
 Découverte de la montagne en fleurs
 Séjour ouvert à tous : sportifs, artistes, chanteurs,
joueurs, dormeurs...
 Animation spirituelle avec le Père Gilbert Brun :
« Ouvrir les trois tables »

Du samedi 13 au samedi 20
Jean-Michel Deram avec Christelle Werquin Durant ce séjour Jean-Michel et Christelle proposent :
Contact et inscription :
 Petites balades et moyennes randonnées
Jean-Paul Fourmentraux
 Des temps de relaxation
64 rue de la Crête 59650 Villeneuve d’Ascq  Animation spirituelle avec Patrick Pottier, diacre :
« Osons la fraternité »
Tél : 03 20 91 82 23 ou 06 65 67 42 23
jpf0089@orange.fr

Du samedi 20 au samedi 27
Contact et inscription :
Yvon et Marie LENOEL
25 rue du Vidame 80540 Molliens Dreuil
Tél 03 22 90 74 07 ou 06 70 54 59 19
yvon.lenoel@orange.fr

Durant ce séjour Yvon et Marie proposent :
 Des sorties de trois niveaux différents : petites balades,
moyennes et grandes randonnées
 Des activités créatrices pour enfants et adultes
 Des courses aux trésors en plein air
 Accueil familial
 Animation spirituelle avec Patrick Desmet, diacre :
« Sur nos chemins, comment être témoin du Christ ? »

Chalet « Les Chamois »

AOÛT
Du samedi 27 juillet au samedi 3 août
Contact et inscription :
Claude WARCHOL avec Raymonde VIDAL
48 rue Las Sorbes 34070 Montpellier
Tél 04 67 54 48 16 ou 06 65 50 55 68
warcholclaude@hotmail.fr

Du samedi 3 au samedi 10
Contact et inscription :
Claude WARCHOL avec Raymonde VIDAL
48 rue Las Sorbes 34070 Montpellier
Tél 04 67 54 48 16 ou 06 65 50 55 68
warcholclaude@hotmail.fr

Du samedi 10 au samedi 17
Contact et inscription :
Elisabeth et Hervé DOUCHY
Rue de la Grande Triperie 22
B7000 MONS (Belgique)
Tél 00 32 65 36 36 09
ou 00 32 494 459 547
elisabeth.zeller68@gmail.com

Durant ce séjour Claude propose :
 Balades et randonnées sportives
 Pratique du yoga avec son épouse Françoise
 Animation spirituelle avec le Père Roger Fira :
« Partage autour de Saint Luc »

Durant ce séjour Claude propose :
 Balades et randonnées sportives
 Pratique du yoga avec son épouse Françoise
 Animation spirituelle avec le Père Roger Fira :
« Partage autour de Saint Luc »
1 nuit en refuge selon la météo

Durant ce séjour Elisabeth vous propose :
 Randonnées de niveau moyen ou fort
 Atelier origami
 Autres activités selon l’envie et les talents des participants
 Séjour adapté aux familles avec enfants
 Animation spirituelle avec le Père Jean-Noël Gindre :
« Équilibrer ma vie, mes relations, à la lumière de l’Évangile »

Du samedi 17 au samedi 24
Contact et inscription :
Isabelle BURIGNAT avec Jean-Luc WAHL
14 rue Saint Jacques 77380 Combs la Ville
Tél 06 70 80 70 95
burignat@aol.com

Durant ce séjour Isabelle vous propose :
 « Beautés et enseignements de la montagne » avec
Jean-Luc, animateur de randonnées FFR
 Sortie photos : aucune expertise technique attendue
juste un partage de nos regards
 Animation spirituelle avec le Père Philippe de Rosen

Du samedi 24 au samedi 31
Réservé par une famille d’adhérents

SEPTEMBRE
Du dimanche 1er au samedi 6
Entretien, approvisionnements et fermeture des chalets (équipe ouverte aux anciens)
Semaine ouverte à tous ceux qui ont du temps pour aider, rythmée entre travail et détente.
Contact : Georges Berne (voir coordonnées semaine du 7 au 13 juillet)

Programme des séjours
été 2019

JUILLET
Du samedi 6 au samedi 13
Du samedi 13 au samedi 20
Du samedi 20 au samedi 27

Chalet « Le Plan »
En attente (actualisation sur le site internet)

Du samedi 27 juillet au samedi 3 août

Durant ce séjour Joëlle et Gonzague proposent :
Contact et inscription :
 Des moyennes et grandes randonnées
Joëlle LECOT avec Gonzague BIGO
 Jeux de société
3 allée de la Rocaille 01480 ARS SUR FORMANS  Temps spirituels
Tél 04 74 08 87 94 ou 06 69 14 07 25
gonzague.bigo80@gmail.com

AOÛT
Du samedi 3 au samedi 10
Durant ce séjour Joëlle et Gonzague proposent :
Contact et inscription :
 Des moyennes et grandes randonnées
Joëlle LECOT avec Gonzague BIGO
 Jeux de société
3 allée de la Rocaille 01480 ARS SUR FORMANS  Temps spirituels
Tél 04 74 08 87 94 ou 06 69 14 07 25
gonzague.bigo80@gmail.com

Du samedi 10 au samedi 17
Durant ce séjour Marie vous propose :
Contact et inscription :
 Des randonnées pour débutants et marcheurs
Marie RAVOMANANA avec Martine B.
confirmés pour être au plus près de la nature
34/57 rue Wangari Maathaï 34070 Montpellier
 Animation spirituelle : « La prière, support de
Tél 06 98 69 41 94
ma vie au quotidien »
marieravomanana@yahoo.fr

Du samedi 17 au samedi 24
Réservé par une famille d’adhérents

Séjour Vendéen, à St Jean-de-Monts
Du jeudi 22 au vendredi 30 août
Contact et inscription : 06 40 11 08 97
Désormais, aucune inscription n’est prise en direct par la maison d’accueil pour ce séjour
Procédure sur le site à partir du 21 mars
Pour séniors valides, de plus de 55 ans environ. Logement en chambre individuelle ou
couple, en pension complète.
Maxi 17 personnes. Besoin de disposer d’un nombre suffisant de véhicules.
Ce séjour est organisé pour vivre tous les aspects caractéristiques de DRC 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…
Le thème général de cette année sera : « La Demeure… Demeurer… »
Libre participation aux Offices de la maison d’accueil (Laudes, Eucharistie, Vêpres,
Adoration)

TARIFS
246 € / 1 semaine + taxe de séjour de 0,80 €/nuit/adulte
457 € / 2 semaines + taxe de séjour de 0,80 €/nuit/adulte
Réductions de 10 % pour les étudiants et les chômeurs, de 10 à 70 % pour les enfants d’une
même famille.
1 semaine = du samedi midi au samedi midi avec libération des chambres pour 10h

Pour en savoir plus sur l’association : 01 42 37 50 91 - drcchamois@gmail.com

www.sejourmontagnechretien.org

