
1, 2, 3 Famille
PARENTS ET ENFANTS

À Garaison, près de Tarbes (65)
Au pied des Pyrénées

Session été 2022

Du lundi 1er août au samedi 6 août

Cultiver la joie 
            et grandir ensemble !

En partenariat avec 

VIE 
RELATIONNELLE



POUR QUI ?
Pour toutes toutes les familles
     (dont recomposées ou monoparentales)
 - avec des enfants entre 1 an et 14 ans
 - prêtes à vivre la convivialité et la fraternité 
 avec 15 à 20 autres familles.

Une pause pour prendre soin 
de chacun au sein de la famille

En famille :

Prendre conscience de l’importance de chacun                 
et expérimenter des outils simples de communication 
positive

Grandir les uns par les autres et partager le bonheur 
d’être ensemble

Entre familles :

Vivre des moments d’échanges respectueux, joyeux 
et spirituels
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Témoignages
Temps en famille
Echanges entre parents
Moments entre ados
Créativité - chants - danses - jeux de société… 
Olympiades - sports collectifs
Temps libres et détente
Moments œcuméniques d’intériorité ou spirituels, 
dans le respect des sensibilités
...

PÉDAGOGIE 

INFOS PRATIQUES
Lieu :Lieu : Institution scolaire Notre Dame de Garaison             
65 670 MONLEON - MAGNOAC  (à 50 kms de Tarbes)

Dates 2022 Dates 2022 :  lundi 1er août : accueil entre 16h et 18h. 
Départ le samedi 6 août après le petit déjeuner

Contact : Contact : Marie-Pascale AUGEUL     06 63 08 68 47Marie-Pascale AUGEUL     06 63 08 68 47

Inscriptions en ligneInscriptions en ligne  sursur www.fondacio.fr www.fondacio.fr  
Proposition Session « 1, 2, 3 Famille »Proposition Session « 1, 2, 3 Famille »
Si besoin : Anne et Olivier ALBERTSi besoin : Anne et Olivier ALBERT

familles.fondacio@gmail.comfamilles.fondacio@gmail.com


