
Session EPHATA Familles 2021       

      Centre Spirituel Don Bosco                              
       Farnières 4  - 6698 Grand-Halleux 

   

« Auprès de mon arbre, ... » 
 

 

 

 

 « L'arbre est un homme de sève et d'écorce jeté entre ciel et terre comme une arche 

d'alliance. 

L'homme est un arbre de chair, de sang, de conscience, dressé entre hier et demain comme 

une promesse, comme un maillon. 

L'arbre tisse ses racines dans l'argile et l'humus, la chair attendrie de ses ancêtres. 

Il lance ses rameaux dans l'espace et le vent, dans la poudre du soleil. 

L'homme plonge ses racines dans le temps car chacun de ses ancêtres, connu ou inconnu, est 

l'une de ses racines vivantes. 

Comme des branches, il lance ses enfants et les enfants de ses enfants et la multitude de 

sa descendance vers demain, vers le mieux, vers le neuf, vers l'inaccessible étoile, ... 

(Bernard Boullet). 

 

Du mercredi 18 août 2021 à 12h au dimanche 22 août 2021 vers 14h 

Guy Dermond, prêtre salésien, éducateur, assurera l’animation spirituelle de cette session. 

Activités diverses en famille ou entre adultes (ateliers, balades, temps de fête, temps d’intériorité, 

carrefours, veillées…) 

 Animation ludique et spirituelle pour les enfants, organisée par groupes d’âges 

de 0 à 16 ans  

Inscriptions via : http://www.ephatadonbosco.be/familles/  

http://www.ephatadonbosco.be/familles/


Pour tous renseignements :   familles@ephatadonbosco.be 

Isabelle et Luc ZECCHINON – 0498/34.31.64 

Nadine et Eric SENGER – 0478/01.56.07 

Christine et Raphaël FAFCHAMPS – 0497/34.77.58 

 

 

Participation : 

Adultes : 150 € 

De 12 à 17 ans : 120 € 

De 3 à 11 ans : 100€ 

De 0 à 3 ans : 60€ 

A partir du 3e enfant : 60€ 

 

 

Paiement : 

Acompte (30% ou la totalité) à verser sur le compte de 

Ephata Don Bosco BE63 0011 8214 9508, pour le 1er juin 

avec la mention « session familles 2021 + Nom ». Solde 

pour le 1er août. Merci. 

 

Les inscriptions se prennent dès à présent. Priorité est laissée à ceux qui ne sont jamais venus ou ont 

participé à une seule session. S’il y a trop d’inscriptions, un tirage au sort déterminera les familles 

pouvant participer cette année. Vous en serez avertis dans le courant du mois de mai.  

ATTENTION => Nous ignorons comment évolueront les mesures sanitaires et quelles seront les 

consignes d’application en août prochain… Nous espérons pouvoir vivre cette session au mieux… 

Nous vous préviendrons dès que possible si l’organisation de la session devait être 

adaptée/aménagée voire annulée (ce que nous n’espérons pas !).  

Remarque : Merci de nous signaler, dans le bulletin d’inscription, la date de naissance de chaque 

membre de votre famille participant à cette session ! 

 

Retrouvez-nous aussi sur : https://www.facebook.com/ephatadonbosco et n’hésitez pas à « liker » 

notre page ;-) et en vous inscrivant à la newsletter via notre site internet ! 

 

https://www.facebook.com/ephata

