C’EST POUR QUI ?
TOUT LE MONDE !
Amis, curieux, bénévoles, familles,
enfants, petits-enfants, jeunes,
retraités…

C’EST QUAND ?
On vient quand on veut,
On part quand on peut ...
mais on s'inscrit sur le site.

C’EST OÙ ?

PARIS

VARENNES / SEINE

ON DORT OÙ ?
Maison St Tarcisius,
25 rue des trembles,
77130 Varennes sur Seine

Quinze lits sont disponibles dans
la maison. Les campeurs sont les
bienvenus dans le parc !
De l'hébergement solidaire est aussi
possible.

ACTIVITÉS
PROPOSÉES
• Ateliers sur la thématique "mieux
habiter sa planète, écologie et
solidarité internationale " .
Les ateliers sont animés par des
bénévoles du CCFD Terre Solidaire,
des associations, la partenaire
péruvienne et des acteurs locaux.
• Travaux de rénovation dans la
maison avec les Compagnons
Bâtisseurs.
• Activité jardinage, mise en place
d'un compost, récolte de miel, ...
• Vacances : randonnées, yoga, jeux,
ateliers manuels, sieste, baignade, ...
• Soirées thématiques : table ouverte
avec les voisins, veillée spirituelle,
ciné-club, fête...

SOYEZ ACTEUR
DE VOS VACANCES !
La maison a un fonctionnement
évolutif autogéré : chacun peut
mettre la main à la pâte et apporter
ses idées, ses envies et ses compétences pour animer la vie communautaire et favoriser une dynamique
collective épanouissante.
Ce projet est à co-construire
ensemble!

TEMPS FORTS

INSCRIPTIONS
Inscriptions sur le formulaire en ligne.

• Week-end de lancement
" En route pour la justice climatique!"
Les 11 et 12 juillet
• Week-end animé par les équipes
thématiques du CCFD Terre Solidaire
Les 18 et 19 juillet
• Présentation du webdocumentaire
" Jeunes et engagés, portrait d'une
église qui (se) bouge " en présence de
son réalisateur, Martin de Lalaubie
Dimanche 26 juillet
• Présence d'une partenaire
Péruvienne du CCFD Terre Solidaire
La semaine du 27 juillet

Date limite pour les inscriptions :
le vendredi 3 juillet.
Pour s'inscrire au-delà de cette date,
et en fonction des possibilités,
merci de contacter Amandine
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Venez nombreux!

CONTACT - INFOS
www.ccfd-terresolidaire.org/idf
Amandine RUINART / 07 61 51 84 34
a.ruinart@ccfd-terresolidaire.org
Inscription en ligne obligatoire !
Facebook

