Fêtons Noël ensemble !
Les 23, 24, 25 et 26 décembre
Samedi 23
arrivée libre avant 11 h. 30
11 h. 45 Office
12 h. 15 Repas
Après-midi : visite chez le confiseur (balade à pied depuis la maison)
16 h. 30 Goûter
18 h. 30 Office
19 h. 30 Repas
Attention nombre de participants limité
Veillée chants de Noël
réservation avant le 1er décembre

Dimanche 24
7 h.30 - 10 h. Petit déjeuner
Après midi : Participation aux messes et cultes du secteur
12 h. 30 Repas :
Après-midi : Préparons Noël (ateliers : chant, cuisine, déco, etc.)
16 h. 30 Goûter
18 h. Office de la fraction du pain
19 h. 30 Repas
Veillée de Noël : chants et contes de Noël entre le sapin et la cheminée....
Possibilité de se rendre à la messe de minuit
Lundi 25
7 h. 30 - 10 h. Petit déjeuner
Matinée : participation aux messes et cultes du secteur
12 h. 30 Repas
Prix proposé*:
Après midi : Balade autour du lac
En chambre double avec sanitaires :
16 h. 30 Goûter
18 h. 30 Office du soir
160 € / pers.
19 h. 30 Repas
En chambre simple avec sanitaires :
Soirée libre
Mardi 26
7 h. - 9 h. Petit déjeuner
10 h. heure limite pour rendre les chambres

190 € / pers.
En chambre simple économique – sanitaires
partagés sur le palier :
140 €/pers.

CADEAU : Chaque participant est invité à apporter un
petit cadeau de sa région, d'une valeur maximum de 5 €.
Ces cadeaux seront tirés au sort à la fin de la veillée de
Noël – merci

Ce prix comporte les 3 nuitées avec les petits
déjeuners, les repas du midi et du soir, les goûters et
une libre et joyeuse participation aux services de la
maison.
Le prix proposé ne doit empêcher personne de
participer : il reste négociable à la baisse avant le
début du séjour. Et, inversement, ce prix proposé ne
doit pas freiner l'élan de générosité de ce qui peuvent
plus... MERCI !

