
  

FARNIERES 
 

Foi et Culture 
 

Saison 2011-2012 
 

Les week-ends Foi et Culture 

sont des créations originales 

de l’équipe d’animation de 

Farnières. Ils allient forma-

tion, célébration et détente. 
 

Nos propositions portent la marque de Don Bosco : une spiritualité 

conviviale et à la portée de tous, ancrée dans la Parole de Dieu et 

dans la culture contemporaine. Elles conviennent particulièrement 

aux familles ; sauf indication contraire, enfants et adolescents sont 

bienvenus et bénéficient d’une animation adaptée 
 

Nous croyons à la pédagogie du bonheur : plaisir de chanter, de 

jouer, de s’instruire de façon ludique, de se promener dans la na-

ture, joie de prier et de partager un bout de chemin ensemble… 

Don Bosco 
Centre Spirituel Don BoscoCentre Spirituel Don BoscoCentre Spirituel Don BoscoCentre Spirituel Don Bosco    

 4, Farnières — 6698, Grand-Halleux. 

Tel. 080/55.90.20 ou 55.90.21(matinée),  
Fax 080/21.74.53 | E-mail : db.farnieres@skynet.be 

Site web : www.donboscofarnieres.be 
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Trois jours de détente et de prière joyeuse dans une am-
biance familiale pour passer à l’année nouvelle. Des 
propositions libres et qui laissent du temps pour chacun. 
Ces trois jours forment un tout. Arrivée le 29 après-
midi, départ le 1er janvier après le dîner. Hébergement : 
en hôtellerie 105€ (ados 60€, enfants 45€), en pavillon 
85€ (ados 45€, enfants 35€). Animation : adultes 25€, ados et enfants 20€.  

Le passage à l’an neuf  
29 décembre 2011 au 1er janvier 2012 

“Va... Vis... Deviens...”. Vis ce souhait du Notre 
Père : “Que ton règne vienne !” ; et cette deman-
de : “Pardonne-nous ...”. Comment faire naître 
ce règne dans l’affrontement des émotions, des 
valeurs, des raisons. Animé par une équipe de la 
Famille salésienne. Hébergement : en chambre à l’hôtellerie 75€ (11-14 ans 60€, 
10-3 ans 45€) ; en pavillons 65€ (11-14 ans, 45€ ; 10-3 ans, 35€). Animation offer-
te par la Famille salésienne.  

IIIILLLL    ÉÉÉÉTTTTAAAAIIIITTTT    UUUUNNNNEEEE    FFFFOOOOIIII    EEEENNNN    FFFFAAAAMMMMIIIILLLLLLLLEEEE    
25 au 27 novembre 2011 

Pour enrichir les célébrations et la catéchèse. 
L’apprentissage des chants renvoie au cœur pro-
fond, les commentaires donnent une âme aux 
chants. Animation par l’équipe de « Résonances » 
et l’équipe de Farnières. On s’inscrit à un seul week-end. Adultes : chambres indi-
viduelles en hôtellerie, 75€ (ados : 60€, enfants 45€), chambrées en pavillons, 65€ 
(ados 45€, enfants 35€). Animation : adultes 20€, ados et enfants  10€.  

Chants liturgiques 
I : 30-09 au 02/10/2011   

II : 02-05/02/2012  III : 16-18/03/2012 

“Où es-tu, Adam ?”. Le fruit de la liberté. Le serpent 
aveugle l’homme, Adam et Eve ne voient plus les sig-
nes divins auprès d’eux, leurs pensées sont tournées ail-
leurs... Les voilà divisés, petits, cachés quelque part 
dans l’univers. Mais Dieu les cherche, les trouve, les 
espère. L’homme peut à nouveau ouvrir sa conscience sur l’espace divin.  
Animé par le père Guy Dermond. Hébergement 75 €, animation 20 €.  

Célébration de la rencontre 
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Vivre les jours saints avec la communauté, prépa-
rer les célébrations ensemble. Ces jours forment 
un tout. Hébergement : adultes en hôtellerie 105 € 
(ados 60€, enfants 45€), en pavillon 85€ (ados 
45€, enfants 35€) ; animation 10€.  

Semaine Sainte 
5 au 8 avril 2012 

« Lève-toi et marche ». Découvrir l’évangile à partir 
des circonstances de la vie, trouver et prendre sa place 
dans l’Eglise. Temps de partage et témoignages de vie, 
prière ensemble.  
WE sans enfants. Animé par une équipe.  
Hébergement à l’hôtellerie, 85 € ; animation 20 €.  

Divorcés  
REVIVRE DANS L’ÉGLISE 

24 au 26 février 2012 

Invitation à tous les amis de Don Bosco de nous 
rejoindre pour cette solennité. La fête se fera en par-
ticulier avec l’association Haïti-Farnières : deux ans 
après la fête de la solidarité avec Haïti, mesurer ce 
qui a été fait, et redonner l’élan pour poursuivre 
notre effort de partenariat.  Hébergement : hôtellerie, 
75€ (ados 60€ et enfants 45€). Pavillon : adultes 
65€ (ados 45 , enfants 35€).  

WE festif Don Bosco 
Dimanche 29 janvier 2012 

Week-end d’animation spirituelle destiné aux 
12/13 ans. Approfondir sa foi et sa culture reli-
gieuse à travers les petits et grands jeux, l’explo-
ration d’un thème symbolique, les chants, les en-
seignements, les échanges en carrefours, les 
temps d’intériorité, les célébrations. Animation : 
Véronique Morue et Gladys Felten. Hébergement en en gîte, 35€ ; animation, 10€.  

WE 12/13 
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Le stage pour débutants, initie aux techniques et à la tradition de l’icône, à la mé-
ditation de l’Ecriture, à la prière, au silence. A partir de 12 ans.  
Contacts : Lydia Carrière, 080/511.557, lydia.fievez@gmail.com 

Réaliser une icône 
 

Du 6 au 15 août 2012      : stage d’initiation 
 

Du 1-8 juillet 2012 + 16-26 août 2012 : stages de perfectionnement 

Week-ends Icônes 
2011  -  2012 

16-18 septembre  
21-23 octobre 
18-20 novembre 
02-04 décembre  

13-15 janvier  
10-12 février 
02-04 mars 
20-22 avril 
18-20 mai 

 
Modalités d’inscription 
 

1. La réservation est effective à la réception du talon ou du mail  
    d’inscription et du versement de l’acompte (25% du total). 
2. Le solde est à verser dans le mois qui précède. 
3. En cas de désistement à moins de 15 jours du WE, 25% de la somme  
    totale seront retenus.  
4. Le WE débute avec le souper du vendredi (19h00). Il est fortement  
    recommandé d’arriver à temps pour le lancement du WE, à 20h45. 
5. Le prix du WE comprend le logement, les repas et l’animation. On demande 

une participation aux tâches de service ainsi que le nettoyage de la chambre.  
6. Les enfants de 0 à 2 ans bénéficient de la gratuité. 
7. Le week-end est indivisible. 
8. Compte unique  : Institut F.O.X.  732-6730544-56.  
    Communication : nom du participant et date de l’activité 

Les météores sont tous les phénomènes qui se passent dans 
l’atmosphère. La Bible parle abondamment du vent, de la 
rosée, de la foudre, du gel. Tout cela rythme les saisons et 
est appelé à louer le Seigneur. Animations pour les enfants, 
les ados et les adultes par l’équipe de Farnières.  
Hébergement : hôtellerie 75€ (ados 60€, enfants 45€), chambrée en pavillon 65€ 
(ados 45€, enfants 35€). Animation 20€ (ados et enfants 10€).  

Foi et Nature : Les météores 
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Festival des Instruments 
& Musiques rares     

21-28 août 2011 
Stage de musique 

13 CONCERTS  
dans le grand salon du château 

Avec	Jacques	Dupriez	

Renseignements et réservations 

www.viamusica.net  
ou 0477 886 700. 

Pass pour les 13 Concerts 

 45 € 

rogramme d’année du CRH DON BOSCO P 

Dimanche 21 
à 10h30 

 

Dimanche 21 
à 15h00
  

Du 22 au 27  
à 18h15
  

Jeudi 25 août  
à 20h30
  

 

Ven. 26 août  
à 20h30
  

Samedi 27  
à 14h30
  

Samedi 27  
à 20h30 

 

Dimanche 28 
à 15h30 

 
 
 

Dimanche 28 
à 16h30 

Messe des artistes 
 

 
Concert littérature	 
Vivaldi et son double. 20 € 
 

6 concerts de Musique  
de chambre.	10	€ 
 

Concert culturel  
“Latino-americano”		
  avec Sergio Bernal au piano, 20 € 
 

Concert opéra : “Bel Canto”		
  avec Marianne Craux. Chant. 20 € 
 

“Ballade musicale  
  dans les bois”...	10 € 
 

“Du jazz à l’impro”  
	 	 avec	Steve Houben & ses amis. 20 € 
 

Concert “Jeune talent/  
  instrument rare” 
  Glen van Looy et son Euphonium.	10	€ 
 

Concert de clôture	des élèves du stage,	

  suivi du verre de l’amitié. Entrée libre.   
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Chacun se glisse dans la peau et le costume d’un personnage ima-
ginaire, pour vivre des aventures personnelles et collectives. L’or-

ganisation et le jeu, encadrés 
par des éducateurs, favorisent la 
socialisation et la coopération.  

Priceless Guild  

9 au 11  
septembre 2011  

Jeu de rôle grandeur nature 
 

Orienté médiéval fantastique. A partir de 14 ans.  

Informations et inscriptions 
www.pricelessguild.be 

 

Farnipommes 

5 & 6 novembre 2011 Fête de la pomme 
 

Le samedi : Pressage du jus de pommes  
   Animations pour les enfants et les adultes. 
 

Le dimanche : Pressage du jus de pommes  
   Animations diverses 
11h00  : Exposition de peintures 
12h00  : Menu gastronomique, terrine à la Farnières 
14h00  : Village animation, clown, conteurs, surprises 
16h00  : Percussions corporelles 
 

9h00 à 17h00 : Golf de prairie  

Informations crh.donboscofarnieres.be – Tél. 080 55 90 40 
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Du 1 au 7 juillet 2012  
 

 Théâtre : enfants de 6 à 12 ans 
 Régie & vidéo : de 13 à 17 ans 
 Décor & illustration : de 13 à 17 ans 
 
Du 29 juillet au 4 août 
 

 Découverte nature : de 6 à 12 ans 
 Danses : de 13 à 17 ans 
 Musique Rock : de 13 à 17 ans 

Farnistages 
Juillet - août Stages d’été 

 

Ouvert toute l’année, sauf en pé-
riode de neige ou pendant la crois-
sance du foin. Ce jeu sportif se joue 
en équipes (à partir de 4 personnes) 
avec des balles de 15 cm de dia-
mètre et des maillets à long manche 
en guise de clubs. Le parcours con-
duit à travers les prairies, et parfois 
au milieu des bovins placides.  

Golf des prairies 

En saison 

Renseignements 

crh.donboscofarnieres.be  
Tél. 080 55 90 40 

Renseignements 

crh.donboscofarnieres.be  
Tél. 080 55 90 40 
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ropositions salésiennes  P 

 

Don Bosco 120 ans 
Liège 8 octobre 2011 

 
Fête du 120e anniversaire de l’arrivée 
des salésiens et des salésiennes à Liège. 
Avec la présence du Recteur Majeur, le 
Père Pascual Chàvez, et de la Mère Gé-
nérale, Soeur Yvonne Reungoat.  
 
9h00 : accueil 
10h00 : eucharistie.  
 Voeux définitifs de quatre salésiens. 
12h00 : apéritif, visite de l’exposition multimédia 
12h30 : restauration rapide 
13h30 : animations diverses 
15h00 : rencontre avec Mère Yvonne et le Père Chàvez 
16h00 : viennoiseries 
17h00 : finale avec la chorale “Pour quelle fête ?” 
 
 

Qui êtes-vous, Don Bosco ? 
Formation initiale à la pédagogie salésienne 

Farnières, 14-15 novembre 
 
Initiation à la pédagogie et à la pastorale salésienne, destinée no-
tamment aux professeurs récemment engagés dans les écoles et les 
oeuvres salésiennes. Connaissance de la vie de Don Bosco, témoig-
nages d’éducateurs et professeurs, échanges d’expériences, carre-
fours. Ouvert aux personnes intéressées par la pédagogie de Don 
Bosco.  
 

Contacts : Paul Daumen, 087/227.587, pauldaumen@hotmail.com. 
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Relire Don Bosco ensemble 
Une méthode pour relier Don Bosco à la vie 

 

Relire ensemble les Mémoires et les écrits de Don Bosco, confronter 
avec un texte de la Bible et une expérience d’éducation. Cette forma-
tion se distantie de l’enseignement de contenus, mais fournit une 
méthode de lecture. Le travail est piloté par Pierre Dessy, salésien, 
prêtre et sociologue, avec une équipe salésienne.  
 

Contacts : Pierre Dessy, 065/690.059, pidessy@hotmail.com 

Hébergement  : 50 € 
Animation  : 20 € 

23-24 septembre 
13-14 novembre 
22-23 novembre 

11-12 février 
14-15 février 
24-25 avril 

 

Pour votre culture salési-

enne et chrétienne. 

Pour vos cadeaux. 
 

Vous trouverez dans notre 
magasin un service de librai-
rie. Outre les livres essentiels sur Don Bosco, la pédagogie et la spiritualité 
salésiennes, un choix de livres “coups de coeur” pour la formation chrétien-
ne et nourrir la vie spirituelle. Des livres pour enfants pour les intitier à la 
prière, les familiariser avec la Bible et les évangiles. Et le livre qui raconte 
la saga de Farnières.  
 

Vous découvrirez également des objets d’artisanat haïtien (une façon de 
soutenir ce pays), des icônes réalisées par l’atelier de Farnières, des CD 
religieux, notamment de “Résonnances”, un choix de cartes postales et de 
petits objets religieux. On y vend également des produits d’artisanat 
(savons parfumés, huiles essentielles) provenant de monastères. 
 

Et, bien sûr, les pacs de bière de Farnières ou les bouteilles du fameux 
“Farnipommes”, le jus de pomme artisanal produit à Farnières. Nous soute-
nons aussi de jeunes agriculteurs qui produisent un fromage artisanal, le 
“Goudardenne”.  
 

Ouverture pendant les heures de permanence à l’accueil, de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 
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Mouvement de spiritualité des jeunes 
et des familles, pour approfondir sa foi 
et ses choix de vie à la lumière de 
l’évangile. La spiritualité proposée par 
Don Bosco est simple et joyeuse. On y 
entre par le jeu, les ateliers créatifs, les enseignements, les temps de 
silence, les témoignages, les célébrations festives.  
 

EPHATA  14/16     
Les jeunes de 14 à 16 ans sont invités à mieux se connaître et s’estimer, à 
s’ouvrir aux autres en bâtissant la confiance, et à s’ouvrir à Dieu pour mieux 
accueillir la vie. Trois week-ends dans l’année et un camp de vacances. Hé-
bergement et animation, formule pension complète, 45 €. 

11-13 novembre 2011, mieux se connaître 
10-12 février 2012, mieux se rencontrer 
11-13 mai 2012, mieux vivre ensemble 
15 juillet – 5 août 2012, pélé vélo, sans doute  Censtokova et Auschwitz 

 

EPHATA  17+ 
Les jeunes à partir de 17 ans approfondissent leur ouverture à la vie, afin 
d’investir leurs énergies dans des projets de vie concrets. Week-end 
“Avanti” pour jeunes à partir de 20 ans. Hébergement et animation, formule 
gîte, 35 €. 

11-13 novembre 2011, mieux se connaître 
10-12 février 2012, mieux se rencontrer 
13-15 avril 2012 
 

EPHATA  17+ 
Parents et enfants dans une dynamique inter-générationnelle, se ressourcent 
et enracinent leur vie dans la Parole de Dieu et la prière. Deux sessions de 
quatre jours en été.  

25-29 juillet  et   15-19 août 
 

Contact : Don Bosco, 4, Farnières, 6698, Grand-Halleux. 
14/16 : Jean-François Meurs, 080/55.90.30, jf@meurs.be  
17+, Familles : Guy Dermond,  080/55.90.28, guydermond@hotmail.com 
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