
Bible et Montagne 
Marmottes et tartiflette

« Au risque de l’autre »  
si l’autre devenait une chance pour moi…

QUOI ?  
Le matin, les adultes 

s’aventurent dans les textes 

bibliques en petits groupes, 

au travers d’une lecture attentive, 

permettant de les intérioriser et de s’en 

nourrir. 

Les enfants et adolescents sont 

accompagnés par une équipe de 

Compagnons. 

En début d’après-midi, petits et grands se 

retrouvent pour vivre ensemble un temps 

de détente, en fonction de la météo : 

balades ou randonnées, farniente, jeux, 

cueillettes, cuisine… Les repas et les 

veillées se préparent ensemble en 

fonction du choix du groupe ainsi que les 

temps de prière et de célébration. 

QUI ?  
Cette semaine est ouverte à chacun.e avec 

ou sans enfant. Une priorité est accordée 

aux jeunes familles. 

Elle est animée par une équipe : 

Denis Lombard et Isabelle Yon pour la 

lecture biblique, 

Emmanuel Yon et Annick Galichet pour la 

coordination, l’organisation et la 

logistique.

Semaine proposée par la 

Communauté Mission de France



Participation solidaire 

Fourchette entre 200€ et 350€ par adulte selon les 

possibilités de chacun. 1/2 tarif pour les enfants.  

Ce tarif comprend l’hébergement, les repas, la 

rémunération des jeunes animateurs et des 

intervenants. Inscription définitive avec les arrhes 

de 60€/adulte et 30€/enfant, non remboursables 

après le 15 juin. 

Chèque à l’ordre de Emmanuel YON 

En cas de difficulté financière, nous contacter.

Renseignements et inscriptions (avant le 15 juin)  

Annick Galichet  

Châteauvieux - 38930 - Chichilianne - 06 29 60 81 52

QUAND ?  

du 23 juillet 16h au 30 juillet 12h 

La semaine biblique forme un tout, il n’est pas possible 

de prendre le train en route ni d’écourter son séjour. 

OÙ ? 
Chalet « Frère Soleil » Rue de la Cascade, Le Casset 

05220 Le Monêtier-Les-Bains,  

Logement : chambres 3 à 6 personnes ou sous tente.

8 jours au rythme du vivre ensemble 
de la lecture de la Bible, des balades, des préparation de repas, de 

veillées,  de prière…


