Ce 9ème camp de vacances va se vivre
dans l’esprit de Foi et Lumière :
Amitié
Partage
Célébration
prix (inchangé) pour la semaine en pension complète
(grâce à des subventions)
500.- en chambre avec lavabo
550.- en chambre avec salle de bain et WC
300.- pour les enfants
NB : le nombre de chambres à 2 ou 3 lits est limité
le prix ne doit pas être un empêchement, peut être discuté

comme à chaque camp de vacances, nous fêterons ensemble
le 1er août à Bethanien et proposerons aux personnes
présentes un petit spectacle ou une animation.
inscription auprès de :
Gabrielle Luchinger
Ch. Pauvre Jacques 10
1630 Bulle
026 912 06 66
079 521 47 93
gabrielle.luchinger@bluewin.ch

Près de Flüeli-Ranft, patrie de saint Nicolas de Flüe,
dans la maison « Bethanien » de la communauté du Chemin-Neuf

Ces vacances communautaires sont proposées à :
✓ toute personne vivant avec un handicap, accompagnée
par un membre de sa famille (ou toute sa famille) ou par
un/e ami/e.
✓ toute personne, seule ou en famille, désireuse de vivre un
temps de vacances avec des personnes différentes dans
un lieu idyllique.
Programme : les détails et le thème du camp de vacances vous
seront transmis au printemps, les journées se déclineront aussi au
gré des envies et des propositions des participants :
Arrivée dimanche 31 juillet dans l’après-midi
Départ samedi 6 août après le repas de midi
Temps de partage
Temps de prière
Chants, jeux, danses
Ballades
Excursion avec pic-nic
Baignade dans le lac
Activités créatrices…
Animation spéciale pour le
1er août !

Ce camp de vacances offre :
✓ Aux parents : la possibilité de passer un temps de vacances
avec leur enfant handicapé en étant soutenus et entourés, par
des amis et d’autres parents.
✓ Aux amis : la possibilité de découvrir la richesse des
personnes différentes, de vivre des vacances en bonne
compagnie.
✓ Aux personnes en situation de handicap : une occasion
de rencontrer de nouveaux amis.
✓ A tous : la découverte d’un cadre magnifique, de vivre des
temps d’amitié, de fête et bien plus encore…

