
 

17 & 18 DECEMBRE 2022 

WE LYCEENS A LA FLATIERE 
 

Un week-end spi ? 
Un week-end spirituel c’est une aventure, une expérience 

« extra-ordinaire » à vivre pour se rapprocher du Christ, une 

halte qui permet de se ressourcer pour repartir plus fort, plus 

paisible, plus joyeux ! 

C’est quoi le programme ? 
Tout d’abord, ça commence par un trajet en car entre jeunes et 

animateurs venus d’horizons différents puis une petite marche 

pour arriver jusqu’au foyer de charité de la Flatière.  

Nous vivrons différents moments tout au long du WE : louange, 

témoignages, enseignements, temps perso, jeux, temps de 

partage, veillée miséricorde, messe, relecture… en alternant 

moments festifs et de silence. 5 ateliers au choix sont prévus le 

samedi après-midi qui mettront en mouvement ton corps.  

Démarrage sur place vers 11h15 le samedi et départ des cars à 

15h30 le dimanche. 

C’est le temps de l’Avent, on se prépare à vivre Noël 

différemment. 

Tu es musicien ? Rejoins l’équipe musique en le notant sur 

l’inscription !  

Les points clés d’un we réussi : 
Nous sommes accueillis par une communauté  

 Je m’engage à respecter les personnes et les lieux. 

La proposition m’est faite de vivre une expérience de 

silence (sur un temps limité !) 

 Je suis prêt à la vivre pleinement ! 

Je laisse la place à la rencontre (avec le Christ et les 

autres)  

 J’accepte de me laisser déplacer par ce qui me sera donné 

de vivre. J’éteins mon portable.  

 

 

 

 

 

C’est quoi la 

Flatière ? 

 

La Flatière se situe 

dans la vallée de 

Chamonix à 1400 

mètres d’altitude, face 

de la chaîne du Mont 

Blanc. 

 

Dans ce cadre 

magnifique se trouve 

un foyer de Charité qui 

accueille des retraites 

spirituelles tout au long 

de l’année. 

 

Le thème du WE : 

Pour toi, Il s’est 

fait chair !  

 

Une occasion de 

réfléchir sur ton corps 

et l’incarnation ! 

 

 

 

Infos et inscriptions : 


