En pratique...

Contact Infos Inscription

Lieu

Inscription avant le 15 juillet 2019
via www. fondacio.be
Infos : +32 (0)496 08 78 84

« Domaine La Foresta »
Prosperdreef, 9
B-3052 Oud-Heverlee (25km de Bruxelles)

Session couples et familles
du 23 au 28 juillet 2019

Public
Pour tous les couples avec ou sans enfant,
mariés ou non, croyants ou non,
familles recomposées,
pleines d’élan ou en difficulté,
dans le plus grand respect des opinions de
chacun.
Chemin spirituel proposé.

Coût de la session
De 300€ à 500€/personne (prix coûtant 360€)
pour une solidarité entre ceux qui ont plus de
possibilités et ceux qui ne peuvent pas faire
la session sans aide. Tarifs dégressifs pour les
enfants (voir site). Si le prix proposé reste
un obstacle, n'hésitez pas à nous en parler.

Conseillers conjugaux, psychologues et prêtres
sont disponibles gratuitement pour aider les
couples qui le souhaitent.

Autres sessions en France
«S’aimer et construire son couple »
A Saint-Pierre de Chartreuse du 13 au 16/07/19
A Garaison du 29/07 au 03/08/19
www.fondacio.fr

Ils en parlent...
« Cette session nous a permis de nous rapprocher, de nous ressourcer, de prendre du temps
pour mieux nous comprendre, pour s’accepter
et pour redécouvrir le cadeau que l’on est pour
l’autre. »
« J’ai vécu une libération de blessures
qui limitaient mon amour. »
« Ce fut un moment merveilleux pour notre
couple qui a fait le plein d’énergie. »
« Cette session nous a permis aussi de prendre
conscience de nos limites, de les accepter dans
la tolérance… »
« Les partages dans la vérité nous ont profondément touchés.
…voir vidéos et témoignages sur
www.fondacio.be

Fondacio
Fondacio est un mouvement dont le but est
l’humanisation des personnes et de la société,
dans l’esprit de l’Evangile.
Il accompagne chacun dans son développement
personnel, encourage une fécondité individuelle
et une réponse collective aux enjeux du monde.

S’aimer et construire
son couple…
Une session où vos enfants
sont les bienvenus !

A deux, embarquons pour 6 jours de temps privilégiés pour retoucher aux
fondements de notre amour, pour trouver un chemin dans les difficultés,
améliorer notre communication et accueillir un nouvel élan dans un climat
de bienveillance et de détente

Au programme :
Témoignages, intervenants,
Dialogues en couple et en groupes
Chants, humour, partages,
Temps personnels,
Ateliers sur la vie de couple,
Activités en couple et en famille

Pendant 6 jours, les enfants de 0 à 12 ans vivent une session en
parallèle à celle de leurs parents, avec une animation spécifique
par groupes d’âge, des activités ludiques, sportives et créatives, et
des temps parents/enfants

