20 décembre 2019

Chers Parents, Chers Amis,
En cette période de préparation à Noël, voici quelques nouvelles de L’Eau Vive.
Le Père François a été opéré début décembre et se remet petit à petit. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement et le gardons dans nos prières.
Les Ainés (18-30 ans) se sont retrouvés pour un week-end les 7 et 8 décembre à St Benoît sur Loire.
Ce fut un vrai temps de retrouvailles, d’amitié, et de ressourcement spirituel.
La Chorale du Mont Thabor (chorales de Paris et de Lyon) a enregistré un CD qui sera
bientôt disponible.
Les camps de ski se remplissent. 3 camps correspondants aux trois zones scolaires. Pour vos
enfants et petits-enfants, un temps de détente, de vie fraternelle et chrétienne avec 4 à 6h de ski par
jour. Un vrai cadeau de Noël.
Le BAFA général aura lieu, cette année, à Pâques du 5 au 12 avril à Briançon.
Une occasion pour les plus de 17 ans de se former à la responsabilisation, aux activités ludiques et à
la réglementation dans un esprit chrétien.
Le BAFA approfondissement aura lieu du 24 au 29 août. Nous vous en reparlerons. C’est une
nécessité pour les camps de L’Eau Vive d’avoir des moniteurs ayant leur BAFA complet.
Vous avez tous reçu notre campagne de demande de don. Votre don est pour nous vital. C’est lui
qui nous permet d’entreprendre de gros travaux de rénovation des bâtiments à Briançon. Pour
accueillir près de 1000 jeunes chaque année, nous avons plus de 6000 m² de bâtiments à entretenir
pour toujours mieux accueillir vos enfants et petits-enfants. Merci par avance pour votre participation.

Nous vous souhaitons
une bonne préparation à Noël
et de saintes fêtes.
Le Père François Potez
et toute l’équipe de L’Eau Vive

CAMPS d'HIVER
- F1 du 9 au 15 février 2020 (Zone C)
- F2 du 16 au 22 février 2020 (Zones B et C)
- F3 du 23 au 29 février 2020 (Zones A et B)

Inscriptions

BAFA
en 5 mois !
1) 05-12 avril - Formation Générale
2) 05-27 juill ou 1er-23 août - Stage Pratique
3) 24-29 août - Approfondissement
Pour qui ?
Accessible à tous les jeunes ayant plus de 17 ans.
le BAFA (diplôme d'état)
permet de s’approprier les connaissances fondamentales sur :
- la responsabilité et la réglementation
- les enfants, la relation avec les adultes
- les activités et les techniques d’animation
- l’organisation de la vie quotidienne dans un camp et le fonctionnement matériel

Inscriptions

Ainés
Prochaine soirée "Topo au 7"
Jeudi 09 janvier 2020
après la messe de 19h00

