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Chers Amis,
Les camps de ski
Nous avons vécu 3 beaux camps cet hiver.
Très bonne ambiance humaine et spirituelle.
Le soleil était au rendez-vous et la neige aussi.
Les inscriptions des camps d’été sont ouvertes
Déjà plus de 250 jeunes inscrits.
Ne tardez pas à inscrire vos enfants et petits enfants.
Moniteurs
N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.
Les jeunes sont inscrits et n'attendent que vous pour les encadrer.
Formation BAFA
Nous avons besoin chaque année dans les camps d'un quota de moniteurs ayant commencé ou terminé le BAFA.
Excellente formation humaine qui est un plus dans un CV.
Journée d’Amitié
Dimanche 09 juin aura lieu la Journée d'Amitié à Blémur. Où vous êtes tous conviés, c'est l'occasion de se retrouver
et de fêter la Pentecôte ensemble.
Renseignements : https://www.leauvive.com/activites/journees-damitie/

Concert des Chorales
Comme chaque année les chorales donneront un concert.
Cette année il sera à Paris le 15 juin à 20h.
Plus de précision dans la prochaine Cour des Avis de mai.

Belle Semaine Sainte
Dans la Joie de la Résurrection du Christ

CAMPS d'ETE
du 09 au 27 juillet
du 09 au 26 août
Pour les Majors du 09 au 16 août
•
•
•
•
•

Marche en montagne par groupe d'âge
Grands jeux
Encadrement par les 18-30 ans
Temps d’amitié, de service et de vie spirituelle, à vivre et à partager
Séjours Familles

Inscriptions

Aide lors des camps
du 08 au 28 juillet
du 08 au 27 août

Nous recherchons des médecins, infirmières, maman avec PSC1,
afin d'assurer sur le camp : la bobologie, les soins et suivis traitements
merci d'envoyer un mail à : secretariat@eauvive.info

Formation BAFA
Général - du 28 juill au 04 août
Approfondissement - du 30 juill au 04 août

Pour se former et grandir !
Développer la connaissance de soi, l’engagement, la prise de responsabilité :
Un stage pratique peut être réalisé lors d'un camp

Renseignements/Inscriptions

CONCERT
Samedi 15 juin

La chorale de L’Eau Vive, Mont Thabor, réuni les choeurs de Paris et de Lyon.
(Palestrina, Fr Jean-Baptiste, Ola Gjeilo, JJ. Goldman et John Rutter...)
le 15 juin à 20h00 - entrée libre.
Plus de précision dans la prochaine Cour des Avis de mai.

