UNE VIE À DEUX, ÇA SE PRÉPARE !
Parcours Alpha Duo

Fondacio est un mouvement international, en mission
dans une vingtaine de pays. Sensibles aux enjeux du
monde et désireuses d’y faire rayonner une spiritualité
de l’amitié fondée sur l’évangile, 3000 personnes
participent régulièrement aux activités proposées
et beaucoup d’entre elles sont envoyées en mission
pour animer les projets, auprès de différents
publics : jeunes, couples et familles, responsables
dans la société, seniors et aînés, personnes en
situation de précarité et d’exclusion.

De telles expériences ouvrent des perspectives
nouvelles pour leur vie, dynamisent leurs relations,
donnent du sens à leurs engagements personnels et à
leurs actions dans la société.
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Chaque année, plus de 100 000 personnes bénéficient
des propositions de Fondacio : sessions de formation,
programmes d’enseignement, rencontres favorisant
l’écoute et le partage, temps de ressourcement
spirituel ouverts à tous, ou actions de solidarité.

Fondacio est reconnu par l’église catholique (statuts
canoniques) et est en lien avec les églises orthodoxe
et protestante.

Session à Versailles

Maison de l’Ermitage
21-23 rue de l’Ermitage - 78 000 Versailles

www.fondacio.fr

UNE VIE À DEUX, ÇA SE PRÉPARE !
Parcours Alpha Duo
Un parcours de 3 jours : le Samedi 21 janvier 2017
& le Weekend du 25/26 février 2017
Nous engager ensemble dans la durée, pour la vie,
est-ce possible ? Sur quelles bases ? Avons-nous réfléchi
à notre projet de vie ? Le mariage nous attire, nous pose
question... Comment nous y préparer ?
Ce parcours est proposé à tous les couples, chrétiens
ou non, qui souhaitent réfléchir sur la notion d’engagement, voire un projet de mariage, civil et/ou
religieux, et qui désirent le construire sur des bases
solides…
NB : il n’est pas nécessaire d’avoir pris la décision de se marier
pour venir.

OBJECTIFS
→→Prendre du temps à deux

INFOS PRATIQUES
Animation : Nathalie & François CHARPE et une équipe.
Nombre de participants : 15 à 20 couples

Coût de la session :
Coût de revient en non résidentiel pour les 3 jours de
session (location de salle, restauration, frais d’animation...) : 230 € / couple (Pour favoriser la solidarité, vous
pouvez y contribuer dans une fourchette de 230 € à 300 €.
Nous vous en remercions)

Possibilité de dormir sur place à l’Ermitage, le samedi
soir : + 35 €/couple
Nous souhaitons que l’aspect financier ne soit pas un obstacle.
Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à nous
écrire, nous trouverons ensemble des solutions !

Inscription :
Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne, sur
notre site : www.fondacio.fr/Inscription en ligne

→→Apprendre à communiquer

Contact :

→→Gérer les conflits et la colère

Nathalie Charpe

→→Accepter nos différences

06 70 97 11 64

→→Maintenir l’amour en éveil

nathalie.charpe@gmail.com

→→Parler de notre sexualité
→→Réfléchir à notre engagement, notre projet de vie

PÉDAGOGIE

Lieu :
Maison de l’Ermitage
21-23 rue de l’Ermitage, 78 000 Versailles

→→Apports théoriques

Accès par les transports en commun :

→→Témoignages

→→Accès Rive Gauche (RER C) ou Versailles Chantiers (SNCF)

→→Exercices en couple
→→Échanges avec d’autres couples

par le bus B - arrêt Berthier
→→Accès Rive Droite (SNCF) 15 minutes à pied

