
LE JARDIN EST OUVERT

du mardi 21 (11h) au mardi 28 juin (11h) 2022 
pour nos aîné(e)s ou/et personnes seules 

                  

 

Animation : Paule BERGHMANS, s.c.m et Béatrice PETIT

   Au Centre Don Bosco Farnières a.s.b.l.
                        Farnières 4/1

     6698 Grand-Halleux (Vielsalm)

Prix de la session:  550 €      + 10 € (si draps) + 5€ (si serviettes)  
Infos et inscriptions : petitbeatrice@yahoo.fr  T. 0486 /49 61 92 ou 02/ 762 25 32 

Nombre de places limité !
NB : l’accès aux chambres et à la salle à manger se fait par des escaliers, 

pas d’ascenseur.
Les participants seront autonomes  .       

mailto:petitbeatrice@yahoo.fr


 «AU JARDIN DU PETIT PRINCE»

7 jours de ressourcement, convivialité, détente,
activités et visites culturelles ou artistiques

Au menu : 
- Mardi 21 : La planète de la rencontre

« Alors toi aussi tu viens du ciel ! De quelle planète es-tu ? 
Quelle joie de nous retrouver !

- Mercredi 22 : La planète de l’amitié 
« Je cherche des amis. Que signifie « apprivoiser » ? 
Le Petit Prince et Antoine de Saint-Exupéry 
L’ardoisière, la planète souterraine de Recht

- Jeudi 23 : La planète au coucher de soleil
« J’aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil » 
Resto à la Table des Hautes Ardennes
Atelier créatif depuis la planète du Petit Prince

- Vendredi 24 : La planète de l’esprit d’enfance
« S’il-te-plaît, dessine-moi un mouton » 
Geneviève Jockir

- Samedi 25 : La planète de la fraternité
« J’y gagne à cause de la couleur du blé » 
Église synodale et missionnaire, expérience d’un évêque, Mgr. Van Looy

- Dimanche 26 : La planète de l’abandon
« Comme le petit prince s’endormait, je le pris dans mes bras… J’étais ému. 
Il me semblait porter un trésor fragile » 
Repos

- Lundi 27 : La planète des baobabs 
« C’est bien vrai, n’est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ? » 
Et si nous prenions concrètement soin de notre planète et maison  commune, 
aidés par Hélène Lathuraz, animatrice diocésaine pour l’écologie intégrale

- Mardi 28 : L’étoile du Petit Prince
« Attendez un peu juste sous l’étoile ! Si alors un enfant vient à vous, s’il rit, 
s’il a des cheveux d’or, s’il ne répond pas quand on l’interroge, vous 
devinerez bien qui il est » 
Ce n’est qu’un au revoir !

 Avec des espaces : 
de rencontres, prière, nourriture spirituelle, création, repos… 

Pour la valise : 
un jeu, une farce et attrape, une photo qui parle de vous, une petite douceur salée
ou sucrée, spécialité maison ou région, à partager, des chaussures de marche pour

se promener en forêt, de bonnes chaussures et vêtements chauds pour la mine.


	Le jardin est ouvert

