PRIEURÉ SAINT BENOÎT
1 Allée Saint Benoît
91450 ÉTIOLLES
 06 95 78 88 22
prop.etiolles@gmail.com

2021-2022

Chemins pour vivre
Proposition n° 5i

Célébrer la Création en famille :
Rencontres ludiques et intergénérationnelles au fil des saisons
Confinement, école à la maison, présence quasi permanente des écrans : les enfants
souffrent de plus en plus d’un déficit de nature. Pourtant, rien n’est plus bénéfique pour
l’homme que le contact quotidien avec la nature.
Depuis des mois, beaucoup n’ont, sans doute, pas pu voir leurs grands-parents ni
partager avec leurs parents de réels moments de complicité en extérieur.
Nous vous invitons à des rencontres ouvertes aux enfants de 5 à 10 ans ; accompagnés
d’au moins un parent ou grand-parent, ils pourront découvrir la beauté de la Nature,
observer son évolution au fil des saisons et célébrer en famille « la Création de Dieu ».
Les activités ludiques, créatives et d’observation, pratiquées en famille dans le cadre
boisé naturel et préservé du Prieuré, seront aussi l’occasion de renforcer les liens
intergénérationnels.
Quatre rencontres indépendantes
(Selon les conditions météorologiques, les activités auront lieu dans le parc du Prieuré ou en salle).
de 14h30 à 17h00
Les dimanches a) 10 octobre 2021, b) 23 janvier, c) 27 mars, d) 26 juin 2022
Les enfants sont placés sous la responsabilité du parent accompagnant
Avec Cécile MERCADIER et Vincent DELAPORTE
 06 85 70 97 76
 06 06 73 67 55 31
cecilemercadier@orange.fr Vincent-delaporte@orange.fr
Frais : 20 € pour un enfant et un adulte (pour chaque rencontre)

----------------------------------Fiche d'inscription à envoyer avant le 1 er octobre 2021
avec le versement des frais d’animation
« Prieuré Propositions » Marie-Claire Martin

Date d’inscription…………………………………………………………………………………..
Enfant : PRÉNOM et NOM ………………………………………………………………………
Parent PRÉNOM et NOM ………………………………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ET VILLE……………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE ………………………………………………………………………
COURRIEL ………………………………………………………………………………………..
Je m'inscris à la proposition N° 5 a b c d
Avec mon versement de 80 € en chèque  ou 1 chèque de 20 €  pour chaque rencontre
à l'ordre de CBPSB Épiphanie.

