Logement
Vous êtes priés de réserver votre logement vous-mêmes.
Hôtels
Parmi les divers hôtels du lieu, les établissements suivants offrent aux
participants des chambres doubles ou simples, en demi-pension, au prix
spécial de 80 CHF/jour à partir d’un séjour de 3 nuits (taxe de séjour non
comprise); à réserver avant le 31 mai.
Hôtel Tenne (3 ***)
Hôtel Dom (3 ***)
Hôtel Alpha (3 ***)
Hôtel Primavera (2 **)
Appartements et chalets
Office du tourisme de Saas-Grund, 027 958 66 66, www.saas-grund.ch
Pour les jeunes
Logements distincts et par tranches d’âge.
Pension complète, prix pour la semaine :
• Filles et garçons de 14 – 17 ans
CHF 250.- (ou CHF 37.-/jour)
• Jeunes en formation (18 – 30 ans) CHF 280.- (ou CHF 42.-/jour)
• Jeunes salariés (18 – 30 ans)
CHF 350.- (ou CHF 52.-/jour)
S’inscrire avant le 31 mai 2010 pour avoir le logement assuré.

Autres Rendez-vous vacances
Suisse italienne: 26 juin-3 juillet 2010 à Trente (Italie)
Suisse allemande: 10-17 juillet et 17-24 juillet 2010 à Münster/Goms (VS)

Rendez-vous vacances
3 - 10 juillet 2010
Saas-Grund (VS)

Rendez-vous vacances à Saas-Grund

Programme

Le Rendez-vous vacances est une invitation à passer une semaine de vacances
entre personnes de toutes les générations pour se ressourcer dans une
atmosphère de joie et d’unité.

Samedi 3 juillet: accueil et inscription entre 15h et 21h au Centre scolaire de
Saas-Grund (en venant de Viège/Visp, tourner à droite juste avant l’Hôtel
Tenne). Un apéritif de bienvenue sera offert entre 17h30 et 18h30.

Dans une nature somptueuse, au travers d’activités en plein air (sport,
marche, jeux ou simple détente), de moments d’échange et d’approfondissement spirituel, ainsi que d’ateliers sur des thèmes d’actualité
(communication, écologie…), chacun aura l’occasion de faire l’expérience d’un
amour authentique qui suscite la réciprocité.

Dimanche 4 juillet, rendez-vous pour petits et grands au Centre scolaire à
10h30.

Cette semaine est ouverte à toutes les personnes intéressées, seules, en
couple, ou en famille.
Les Focolari

Pour les enfants, un programme spécial (selon l’âge) est prévu pendant les
moments de rencontre entre adultes.

Du lundi 5 au samedi 10 juillet, un programme à la carte vous sera distribué
à votre arrivée.

Inscription et frais de participation
Pour faciliter l’organisation, nous vous prions de vous inscrire au moyen de la
feuille ci-jointe avant le 31 mai 2010.
Adultes : 50 CHF pour toute la semaine
Jeunes dès 16 ans : 20 CHF.
Des réductions peuvent être accordées (voir également carte d’inscription) .

Pour plus d’informations
Focolare féminin
Focolare masculin

Rue de Lyon 64, 1203 Genève
022 345 43 04; geneve.f@focolari.ch
Ch. des Palettes 23, 1212 Grand-Lancy
022 794 64 44; geneve.m@focolari.ch

Dès le 3 juillet, le numéro suivant vous renseignera: 079 892 17 69

Le Mouvement des Focolari
Présent sur les cinq continents, le Mouvement des Focolari est composé de
femmes et d’hommes de tous âges, races, cultures et langues. Ces personnes
de professions, conditions sociales, traditions chrétiennes, religions et
convictions les plus différentes, s’engagent à être levain pour un monde plus
solidaire, un monde uni. Elles mettent à la base de leur vie et de leur action
la «Règle d’Or»: « Fais aux autres ce que tu voudrais qu’ils fassent pour
toi ».
Informations: www.focolari.ch

Accès
Saas-Grund est facilement accessible par la route ou par les transports
publics (train jusqu'à Viège/Visp, puis car postal).

