
Bonjour,

Vous avez envie de vivre un jour de l'an autrement! 
Quelques jours ou quelques heures, avec d'autres, en famille, dans un 
climat convivial et fraternel, ou on peut mêler la fête et la prière!
La famille franciscaine vous propose de vous retrouver chez nos soeurs 
Clarisses de Voreppe (38)  pour vivre le passage en 2019 ensemble!

Au programme  des balades, temps conviviaux, jeux, chansons, luge si 
la neige est au rdv, offices des soeurs pour ceux qui veulent, temps de 
"rien" pour le plaisir d'être ensemble, temps de fête..... tout cela dans un 
esprit tout simple et joyeux ... un esprit franciscain quoi! 
Rythme est programme adaptés aux familles et aux enfants.

Les soeurs nous fournissent le gîte et le couvert. Nous apportons les 
petits plus pour les veillées et notamment celle du 31 (douceurs, 
cotillons, musique....)

Côté pratique, nous pouvons être jusqu'à une 30aine de personnes. 
Chacun arrive et repart quand il veut (quand il peut)! entre le dimanche 
30 décembre et le mardi 1er janvier, le temps fort sera le 31 
décembre. Il y aura des familles avec enfants, mais bienvenue à ceux 
qui n'en ont pas!

Coté tarif, chacun donne ce qui est juste pour lui et qui permet aux 
soeurs de rentrer dans leur frais, sachant que certains donnent plus, 
d'autres moins et que les finances ne doivent pas être un frein. 
Fourchette indicative: 25-50€ par jour et par adulte pension complète (à 
adapter aux enfants selon leurs ages).

Pour faciliter l'organisation, merci de prévenir au plus vite et avant le 15 
décembre (Pensez à nos soeurs qui font les courses et précisez bien 
les repas que vous prendrez! Merci!)

  Bon temps festif et chaleureux à tous ceux qui pourront se retrouver 
autour des soeurs!
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