
 
« Joies et difficultés  

de la Rencontre silencieuse  
avec Dieu »

04
 7

1 
09

 6
7 

30
 - 

co
nt

ac
t@

ch
ad

en
ac

.c
om

 - 
ch

ad
en

ac
.c

om
D

om
ai

ne
 d

e 
Ch

ad
en

ac
 - 

43
00

0 
CE

YS
SA

C

Venez vous ressourcer au grand air !

Week-end spirituel
«De nouvelles raisons 

de se réjouir d’être chrétien !»

Du 11 au 12 mars 2023



Possibilité :

d’arriver le vendredi soir entre 19h et 21h (prévoir un pique nique).•	
 de venir avec ses enfants de 4 à 12 ans et les bébés de 0 à 11 mois.•	

Nous faisons appel pour l’encadrement des enfants à un oblat de St Vincent 
de Paul, une petite sœur de St Jean et une équipe d’animateurs diplômés.

Pour une éducation du cœur à cœur avec Dieu dans la prière silencieuse,  •	
avec un enseignement sur le thème du week-end.

Pour des activités manuelles, des jeux, des chants, des veillées…•	

 Par groupes d’âges, l’accueil des enfants se fait à 9h30 le samedi  
et à 9h00 le dimanche.

 
Inscriptions : rendez-vous sur chadenac.com/calendrier/

Retourner le bulletin d’inscription approprié •	 avec les frais d’inscription 
et 50% des frais de séjour à l’ordre de l’UCPCV. 

Aucune inscription ne sera prise le jour même pour les enfants ou les repas. •	

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée (places limitées).•	

Une confirmation d’inscription et un plan d’accès vous seront envoyés par e-mail •	
(si vous n’avez pas d’accès à internet, veuillez joindre une enveloppe timbrée).

 Pour le solde, chaque famille versera ce qu’elle souhaite dans une enveloppe le •	
jour du départ. Il ne doit pas y avoir d’obstacle financier.

Frais d’inscription et de prédication : 24 € /couple ou famille - 20 € /adulte seul

Frais de séjour (à titre indicatif) :

Pension complète et en chambre avec sdb/wc, du samedi matin au dimanche• 
  Adulte : 69 €/ week-end - Enfant : 40 €/ week-end - Supplément single : 20 € /nuit

Externat :•  Repas adulte : 17 €    Repas enfant et adolescent : 12 €

Frais d’animation :•  Enfants 4 - 12 ans : 15 €/ jour et par enfant      
                 Bébés : 23 €/ jour et par enfant     

Si arrivée le vendredi soir, supplément de :•  
20 € / adulte et 13 € / enfant, pour nuit + petit déjeuner

Programme

   
            Samedi

   9h30             Prise en charge des enfants
10h00 Enseignement
11h45 Messe  (Déjeuner des enfants)
12h30 Déjeuner
14h00 Détente, entretiens, 
 sacrement de la réconciliation
16 h30 Enseignement
18h00 Oraison
19 h00 Dîner
20h15 Prière familiale  
 et coucher des bébés
20h30 Veillée récréative pour les 7-11 ans 
21h00  Réponses aux questions 
 ou enseignement pour les adultes

 
Dimanche

   8h00             Petit déjeuner  
   8h45             Prière familiale

9h00 Enseignement
10h00 Oraison
11h30 Messe (avec les enfants)
12h30  Déjeuner
14h00 Détente, entretiens,
                          sacrement de la réconciliation
15h30 Partage
16h00 Prière familiale
 Départ

Son thème en 2023 :  
«De nouvelles raisons de se réjouir d’être chrétien !»

1)  L’oraison, c’est fou !
2)  Oui, oui, l’oraison c’est fou !
3) La messe en 7 émerveillements.

animé par le Père Bernard MINVIELLE
prêtre de l’Institut Notre-Dame de Vie.
Auteur de «Pourquoi la méditation ne suffit pas ?» 

Ce week-end est organisé au Domaine de Chadenac par l’U.C.P.C.V.  
(Union Catholique de Plein air et des Centres de Vacances).

Il répond à la demande de nombreuses personnes qui ont séjourné ou non au Domaine 
de Chadenac. Et il est ouvert à tous, aux familles, aux catéchistes et à toutes les  
personnes désireuses de nourrir leur foi et leur vie de prière. Cette retraite se veut 
particulièrement adaptée aux familles et aux Équipes Notre Dame.

Retraite pour tous

Statue réalisée par 
Madeleine DECHAUX
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Conditions de séjour



Activités au Domaine
Séjours de vacances en été : 

pour les enfants et ados, les familles, les solos 
 
Stages & sessions toute l’année : 
La santé du corps et de l’âme avec Ste Hildegarde 
Icône - Dessin - Peinture - Sculpture - Chant 
Confiance en soi par l’expression théâtrale 
Art thérapie - Théâtre et Humour - Ennéagramme 

Méditation de pleine conscience - Marche afghane 
« Et si je repérais le positif dans ma vie ? » 

« Comment renforcer l’estime et la confiance en moi ? »
Tennis - Golf

  
Classes de découverte et formations BAFA 

Fabrication de pains, de pizzas  
et cuisson au four à bois.

Jardin pédagogique 
avec initiation à la culture bio,  

plantes médicinales et fleurs comestibles.

Randonnées pédestres  
et visites culturelles guidées,

conférences, animations spirituelles et ateliers. 
Piano-bar, veillées.

Sur place:
Piscine	chauffée	l’été, 

baby-foot, ping-pong, football. 
Grande aire de jeux pour enfants avec «tyrolienne» 
et balançoire adaptée aux personnes 
tétraplégiques. 
Circuit de voitures télécommandées. 
 
Activités aux environs : 

Equitation, escalade, parapente, karting,  
Golf 9 trous à 500 m 

Catamaran, planche à voile, canoë-kayak et rafting...


