
  

  

Matin 
   

Pour les enfants 3 -12 ans  
Activités détentes et spirituelles adaptées 

0-3ans Garderie 
 

Pour les adultes : Enseignements,  
Partage en petits groupes de fraternité 
 

Après midi 
 

Découverte de la région, temps de loisirs… 
En famille ou à plusieurs familles  
 

Tout au long de la semaine  
 

Prière, Eucharistie  

Soirée Louange / Adoration 

Veillées à thèmes 

Participation à des services (Repas, entretien, liturgie) 

 

 

 

 Vacances 

  

 Franciscaines 

       en Famille 

Brive 

« Choisis la vie » 
                                à la suite de François d’Assise 

        

 

Intervenante:   Sylvie  BADETS OFS  

 
      
              

 31 juillet - 7 août 

                                        150 - 280 € /adulte 

     Pension complète       80 - 180 € /enfant 3-12 ans 

                                               30 -   50 €/ enfant 1-  3 ans 

 

 Avec les  

   Frères  

      Franciscains 
         Des Grottes de St Antoine 
               

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAmqX4ZXu6-4-

uaBsvPphDRSuX3JRJwl7PFxbQE_cVQYXYZA/viewform?usp=pp_u

rl 

Inscription par internet avec ce lien : 

Renseignements : tel : 06.22.79.31.04   ou   par email :  vacancesfranciscaines@gmail.com 



 

                   INSCRIPTION :  Vacances Franciscaines en FAMILLES   

(Si ce n’est pas possible par internet) 

 

                 BRIVE 2022 Grottes de st Antoine  
                            41 Av. Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde 

 

A NOTER : Votre inscription ne sera validée qu'à réception de vos arrhes. 

 

Nom :                                                   Tel :         

 

Adresse Email :                              

                                                   

 Prénoms et dates de naissance des participants : 

 

 ……………………………                    …………………………..                

……………………………                      …………………………..     

……………………………                    …………………………..                

……………………………                      …………………………..                

            

Date d'arrivée ou départ si différente du 31 juillet au 7 août, problèmes de santé, allergie... 

 

 

 

Quels services suis-je prêt à rendre? ( entourer votre choix) 

 

Garderie (0-3 ans)                               liturgie                          Intendance                        

Ange Gardien    ( pour  prendre en charge  les enfants la matinée avec des activités adaptées à leur âge.) 

                                     

Rappel des fourchettes de contributions : Adultes150- 280 € (coût réel 250 € ) Enfants 3-12 ans 80 - 

180 (coût réel 140€) Enfants 1-3 ans 30-50€ (coût réel 40€) .  

En versant une contribution plus importante vous permettez à des familles avec un petit budget de participer à 

ces vacances    

                       

Je souhaite une chambre seule  ( avec un surcoût de 50€ )                               Je souhaite dormir sous la tente 

   

Je verse 50 € d’arrhes (une personne )                              Je verse 100€ d’arrhes (une famille)     

chèque à l’ordre de Fraternité Franciscaine Midi Pyrénées 

 

Pour les enfants 
 

Afin de pouvoir accueillir un maximum de personnes avec un prix minimum, il est demandé à ceux qui 

le peuvent, de prévoir un couchage par terre avec un matelas dans vos chambres pour vos enfants de 

moins de 4 ans ( amener lit parapluie pour les petits) 

Merci de préciser les modalités de couchage souhaitées de chaque enfant '(par terre sur un matelas ou 

dans un lit adulte) 

Vous pouvez détailler, pour chaque enfant, vos souhaits. Nous essaierons de répondre à votre demande, 

en fonction des possibilités de logement. 

Pour les enfants de moins de 2 ans : Apportez-vous sa nourriture ou mangera-t-il les repas communs? 

 

 

Inscription à envoyer à :    Jean Michel BAUX     6 A  rue Henri IV 64320 SENDETS 
 

Renseignements : tel  0622793104 ou par Email vacancesfranciscaines@gmail.com 


