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OBJECTIFS

OBJECTIFS
Nous vous proposons de nous retrouver les 24 et 25
mars prochain !
C’est un temps pour se rencontrer, partager,
échanger, s’amuser et découvrir un nouvel
environnement !

LIEU

Centre de vacances – Domaine La
Bruyère
1 Boulevard des Passementiers
43140 Saint Didier en Velay

Alors, n’hésitez pas et participez à ce bel
évènement !

Site internet :
http://www.domaine-la-bruyere.com/

PROGRAMME
Ce week-end sera notamment l’occasion
d’échanger, de réfléchir, de co-construire, de créer
sur le thème « Moi et les autres… !? » et de
s’interroger collectivement sur comment trouver sa
place dans la société sans renier son identité, se
connaitre et connaitre les autres, image de soi,
image de l’autre, prendre soin de soi et des autres,
s’ouvrir aux autres ou comment grandir ensemble !
Pour nous accompagner dans cette démarche,
nous avons la chance de compter sur la présence
de Sébastien Hovart (Second degré), spécialisé
dans la ludopédagogie, à savoir l’utilisation du jeu
comme support d’éducation et de formation.

HORAIRES
Du samedi 24 mars à partir de 10h
jusqu’au dimanche 25 mars - 16h
Possibilité d’arriver dès le vendredi soir

PARTICIPATION AUX FRAIS
Renseignements auprès des animateurs

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Avant le 20 mars 2018
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Vous serez informez des détails
pratiques ultérieurement
Le transport est organisé par la
résidence
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