
Sessions données en France 
- du 14 au 17 juillet 2017, à Saint-Pierre 
de Chartreuse (Alpes) 
- du 31 juillet au 5 août 2017, à Garaison 
(Pyrénées)  

Infos sur www.fondacio.fr 

Fondacio  
est un mouvement dont le but est 
l'humanisation des personnes et de la 
société, dans l'Esprit de l'Evangile : 
pour accompagner chacun dans son 
développement personnel ; 
pour encourager une fécondité indivi-
duelle et une réponse collective aux 
enjeux du monde. 

www.fondacio.be  

Au Centre La Foresta   
Prosperdreef 9  
3054 Vaalbeek  
(25 kms de Bruxelles) 
Belgique 
 

Pour qui 
Tous les couples, avec ou sans enfants,  
mariés ou non, croyants ou non ; 
familles recomposées, pleines d’élan ou en 
difficulté, dans le plus grand respect des  
opinions de chacun.   
Chemin spirituel proposé. 
 

Coût de la session  
Nous vous proposons une participation entre 
240€ et 450€/personne, pour une solidarité 
entre ceux qui ont plus de possibilités et 
ceux qui ne peuvent pas faire la session sans 
aide. Si le prix proposé reste un obstacle, 
n'hésitez pas à nous en parler.      
Tarif dégressif pour les enfants. 

Inscriptions  
Uniquement via le site www.fondacio.be : 
vous y retrouverez tous les détails pour vous 
et pour vos enfants. 

A effectuer avant le 5 juillet 

Une confirmation vous sera adressée après 
réception de votre inscription. Vous recevrez 
tous les détails utiles ultérieurement. 

 
Infos et contact : Véronique Couvreur  

session.couples@fondacio.be  

En pratique Ils sont là pour vous  
Conseillers conjugaux,  

psychologues,  
prêtres et pasteurs  
sont disponibles  

gratuitement, pour aider 
les couples qui le demandent. 

 
 

Ils ont vécu la Session   
 

 

 

 

 
… voir vidéo et témoignages  

sur www.fondacio.be  

Session Couples et familles 

S’aimer et construire son couple 
Du 18 au 23 juillet 2017 

Vos enfants sont accueillis 



… plus de détails sur www.fondacio.be 

- de 0 à 12 ans 
- une animation spécifique 

par groupe  
   d’âges, en parallèle à  

votre session, 
- des activités ludiques, 
sportives et créatives, 

- des temps parents/enfants 

 
 

Clim
at de bienveilla

nce 

Respect d
e chacun 

Temps en famille 

Détente 

 

 

 
- Dans quel état est  

notre ‘‘nous 2’’ ? 
- Dur, dur, les conflits : 
comment s’y prendre ? 

- Te parler vrai et  
mieux t’écouter 

- Le pardon entre nous : aïe ! 
- Du neuf pour notre sexualité ? 

- Projet à 2 :  
oui !... Mais ma liberté ? 

 

Témoignages, intervenants, 
dialogue en couple, 
temps personnel, 

ateliers sur la vie de couple, 
humour et chants, 
activités en couple  

et en famille 

- pour retoucher aux  
fondements de notre amour 

- pour trouver un chemin dans 
les difficultés 

- pour améliorer notre  
   communication 

- pour accueillir un élan  
   nouveau 


