
Age des petits enfants 
 

Pour permettre une certaine harmonie des 

activités proposées aux enfants, nous 

proposons comme âge de 8 à 12 ans. 
 

Matériel 
 

Apportez de quoi noter et une Bible. 

Prévoir des chaussures confortables. 

Instrument de musique pour les musiciens ! 

Draps et serviette de bain sont fournis. 
 

Préparation 
 

Amener (si possible !) un chant, un jeu, une 

histoire, un sketch, une danse… que nous 

pourrons partager au cours de la dernière 

soirée. 
 

Hébergement et restauration 
 

L’hôtellerie, entièrement rénovée, se situe dans 

un parc de 5 hectares dont le calme est propice 

au recueillement et aux activités avec les enfants. 

Les étages sont desservis par un ascenseur et 

toutes les chambres ont un accès Internet.   

Dans la mesure des places disponibles, vous 

avez le choix entre deux types de chambres : 

- chambres simples avec lavabo (blocs sanitaires 

à proximité à l’étage) 

- chambres confort avec douche, WC  et lavabo 

(dont deux chambres aménagées pour des 

personnes à mobilité réduite) 

Toutes les chambres sont équipées de deux lits et 

peuvent donc être en occupation simple ou 

double. 

Les enfants seront logés par deux en chambres à 

deux lits. 

Les frères franciscains proposent à des 

grands parents de se retrouver en 

famille avec leurs petits enfants de 8 à 

12 ans pour vivre avec d'autres un 

moment de retraite et de détente, de 

convivialité et de vie chrétienne. 
 

 
 

"Joie de l'Evangile, joie de croire" 

Tel sera le fil conducteur de ce séjour, 

tant pour les grands parents que les 

petits enfants. 

Des conférences seront proposées 

chaque matin aux grand parents tandis 

que des activités ludiques et spirituelles, 

en lien avec le thème seront proposées 

aux petits enfants : jeux de piste, course 

d'orientation, mime et théâtre… 
 

 

Retraite/vacances 
Grands parents 

Petits enfants 
(8-12 ans) 

 
 

 
 

JOIE DE L'ÉVANGILE, 

JOIE DE CROIRE ! 

du samedi 25 octobre 

au 

mercredi 29 octobre 2014 
 

aux 

Grottes de Saint Antoine 
41 avenue Edmond Michelet 

19100 Brive la Gaillarde 

05 55 24 10 60 

hotellerie@fratgsa.org 

www.fratgsa.org 

mailto:hotellerie@fratgsa.org
http://www.fratgsa.org/


PROGRAMME 
 

Matinées : 

- Les grands parents auront un enseignement 

et un temps personnel. 

- Les petits enfants auront différentes activités 

catéchétiques, ludiques et spirituelles autour 

du thème. 

Après-midi : 

Grands parents et petits enfants se retrouvent 

pour vivre ensemble des temps de visite, de 

balade et de découverte de la région. 

 

 

Samedi 25 octobre 
 

Arrivée dans l'après-midi 

 Accueil 

 Installation dans les chambres 

18h30    Vêpres et prière silencieuse 
 

19h15 Repas 
 

20h30 Présentation détente  
 

Dimanche 26 octobre 
 

7h30 Petit déjeuner 

8h30 Prière du matin 
 

9h30 La joie dans la Bible 

 Grands parents : enseignement et partage 

 Petits enfants : activités diverses 
 

11h00 Eucharistie 
 

12h30 Repas 
 

14h30 La joie de croire 

 Rencontre avec les sœurs d'Aubazine  
 

17h00   Vêpres et adoration 

19h15  Repas 
 

20h30  Soirée ludique 

Lundi 27 octobre 
 

7h30 Adoration 

8h00     Prière du matin 

 suivie de l'Eucharistie 

 Petit déjeuner 

10h00 La joie chez st François d'Assise 

 Grands parents : enseignement, partage 

 et temps personnel 

 Petits enfants : activités diverses 

12h00 Prière du milieu du jour 

12h15  Repas 

15h00  La joie de la rencontre 

         Marche vers Lissac et le lac du Causse 

18h30 Vêpres et prière silencieuse 

19h15   Repas 

20h30   Visite de Brive "by night" 
 

Mardi 28 octobre 
 

7h30 Adoration 

8h00     Prière du matin 

 suivie de l'Eucharistie 

 Petit déjeuner 

10h00 La joie chez le pape François 

 Grands parents : enseignement, partage 

 et temps personnel 

 Petits enfants : activités diverses 

12h00 Prière du milieu du jour 

12h15  Repas 

15h00  La joie au cœur de  la création 

 Balade écologique 

18h30 Vêpres et prière silencieuse 

19h15   Repas et veillée festive 
 

Mercredi 29 octobre 
 

7h30 Adoration 

8h00 Prière des Laudes 

8h30 Eucharistie 

 Petit déjeuner 

9h30 Rangement et départ 

Inscription retraite 

grands parents / petits enfants 
 

Nom________________________________ 

Prénoms_____________________________ 

Petits enfants (prénoms et âges) : 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Adresse______________________________

_____________________________________ 

Tél__________________________________ 

Courriel_____________________________ 

 

Coût du séjour : 
 

Adultes 135 € chambre double lavabo 

  145 € chambre simple lavabo 

  150 € chambre double confort 

  165 € chambre simple confort 

Enfants   85 € 
 

Participation aux frais d'animation : 

25 € par famille 
 

Chèques vacances acceptés. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté. 
 

S’inscrivent pour vivre la « retraite grands 

parents / petits enfants » du samedi 25 octobre 

17h00 au mercredi 29 octobre 10h00 
 

Et règlent 20% du coût du séjour, soit _____€  

(A l’ordre de : Les Amis de Saint Antoine) 
 

Fait à________________ le______________ 
 

Signature  


