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Conférencier, témoin et écrivain

,

,

Et pour se divertir en famille, une
pièce de théâtre de La Compagnie

du Rêve, Faut s’recycler
Activités prévues pour adultes, adolescents, enfants et garderie pour les tout-petits

Début de l’Université d’été
le vendredi 25 août
à 13h30

2 JOURS EN FAMILLE

POUR RÉFLÉCHIR, PROPOSER ET AGIR
SUR LES THÈMES QUI SONT AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

ATELIERS

Adultes
• Harmonisation vie familiale / vie
professionnelle / engagement associatif
• Communication dans le couple
• Consommer malin
• Éduquer dans notre monde
• Les AFC, acteurs dans la cité
• Que faire après le délit d’entrave à l’IVG ?

TARIFS AVEC COUCHAGE
• Personne seule - pension complète
• Couples seuls - pension complète
• En famille - pension complète / adulte

110 €
210 €
90 €
En famille - pension complète / enfant (3 à 18 ans) 50 €
En famille - pension complète / enfant - 3 ans Gratuit

Adolescents (12-17 ans)
• Atelier artistique
• Éducation Affective et sexuelle à partir
des web-séries « Le cours de la vie »
• Sport et jeux en plein air
• Unité de vie : comment être chrétien
dans un monde qui ne l’est pas ?
• Consommer malin

TARIFS SANS COUCHAGE
•
•
•
•
•

60 € par adulte pour la session
110 € par couple pour la session
40 € jusqu’à 14 ans pour la session
Gratuit pour les moins de 3 ans
Si un seul repas :
15 € / adulte
			
10 € / enfant jusqu’à 14 ans

Enfants (7-11 ans)
•
•
•
•

Atelier artistique
Consommer malin
Sport et jeux en plein air
Théâtre

Renseignements & Inscriptions sur www.afc-france.org
Contact universitedete@afc-france.org

Une garderie est prévue
pour les tout-petits
(0-6 ans)

Adresse
Hôtel du Prieuré
8 avenue Jean-Paul II
71 600 PARAY-LE-MONIAL

