
 

 

Vacances Familiales Franciscaines 
 
SEES – Vacances Fraternelles Franciscaines  

du 31 juillet au 6 Août 2022 avec  Raffaele RUFFO frère Capucin 

 Informations : 06 83 55 64 93   semainevff2022@gmail.com 

 
BRIVE avec les frères franciscains des Grottes de St Antoine 

du 31 juillet au 7 Août 2022  

« Choisis la Vie » intervenante Sylvie BADETS OFS 

Informations : Jean Michel BAUX 06 22 79 31 04 vacancesfranciscaines@gmail.com 

Adultes150-280€ - Enfants 3-12 ans 80 -180 Enfants 1-3 ans 30-50€. En versant une contribution plus 

importante vous permettez à des familles avec un petit budget de participer à ces vacances    

Voir tract ci-joint  
 
Inscription en ligne avec ce lien 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAmqX4ZXu6-4-
uaBsvPphDRSuX3JRJwl7PFxbQE_cVQYXYZA/viewform?usp=pp_url 
 
Ces semaines s’adressent aux membres des fraternités franciscaines et aux personnes ouvertes à l’esprit 

de saint François et de sainte Claire : célibataires, parents et leurs enfants, grands-parents et petits 

enfants. Pour permettre aux familles de participer à ces semaines, des propositions spécifiques sont faites 

pour les enfants pendant les matinées. Ils sont alors accompagnés par des « Anges gardiens 

franciscains », bénévoles de 17 ans à 77 ans pour les prendre en charge et leur proposer des activités 

adaptées à leur âge. Les après-midi sont libres. 

 
 

Chers frères et sœurs,  

Nous voilà entrés dans cette nouvelle année 2022 et peut-être commencez-vous à faire des 

projets de vacances. Voilà quelques propositions qui peuvent vous donner l’occasion de vivre un 

temps privilégié en famille dans l’esprit franciscain, de partager une dimension de vie communautaire et 

fraternelle, se ressourcer et prier, se reposer et se détendre. Nous vous invitons à partager et à diffuser 

ces propositions de « vacances franciscaines » autour de vous et au-delà de vos réseaux habituels. Cela 

peut permettre à des jeunes familles de découvrir la famille franciscaine et sa spiritualité. 

Bien fraternellement Jean Michel BAUX, délégué familles  
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Vacances randonnées en Famille Franciscaine 
    
Chalet Frère Soleil - LE CASSET- à l'entrée du parc des Ecrins dans les Alpes. 

Du 24 au 31 juillet 2022.  

Au programme : randonnées, jeux, célébrations, veillées, vie au chalet, temps libres, temps de 

partage…Plus d'informations/inscriptions auprès de Mathilde et Jean-Baptiste Le Bouquin-Lagabrielle. 

mathildelaga@yahoo.fr/06 89 19 80 25. 

 
Voir tract ci-joint  

 

 

 

 

 

 

Route d’Assise 2022   

Pour les jeunes de 17 à 30 ans 

Du 20 au 30 juillet 2022. Pour marcher à travers les collines de Rieti puis d’Assise, adopter un mode de vie 

simple, vivre une expérience de fraternité.  

La route sera accompagnée par deux frères franciscains, deux sœurs de Saint François d’Assise et deux 

couples.  

Coût : 350 € voyage compris depuis le point de rendez-vous  

Inscriptions Frère Nicolas Morin : n.morin2@fratgsa.org  

Voir tract ci-joint  
 

 

 

 

 

 

 

Marche vers Assise 2022   

Du 16 au 29 juillet  

Expérimenter l’Evangile avec François et Claire 

Un temps pour découvrir Saint François, Sainte Claire et leur spiritualité. 

Une expérience évangélique partagée dans les ermitages de la Vallée de Riéti et à Assise.  

Une vie simple, itinérante, fraternelle avec des temps de réflexion, de partage et de prière. 

Accompagné par frère Jo Coz, ofmcap. 

Voir tract ci-joint  
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Partage de logement en famille Franciscaine 

Echanger, prêter ou partager son logement pendant les vacances… une manière concrète de vivre la 

désappropriation de son chez soi, de développer les rencontres, et la solidarité au sein de la famille 

franciscaine. 

 

Vous proposez un logement pour les vacances 

Envoyer votre proposition avec le formulaire en ligne avec ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuZvJWQJ1yiCouovV-

k_bpxFVX0jVdusMgraLnaFMmCbQF8g/viewform?usp=pp_url 

 

Vous recherchez un logement pour les vacances 

Envoyer votre demande avec le formulaire en ligne avec ce lien pour recevoir la liste des 

propositions de logement : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQy3MJNC3tNYL6qAsNANMNu4cDa3vI9q0iYo17aAH5wqdmo

A/viewform?usp=pp_url 

Informations : Virginie TANGA 06 24 01 24 64 -   partagelogementofs@gmail.com 

Voir Tract ci-joint 
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