AVECVOUS!
ENMOUVEMENT
AU SERVICE

10ANS

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 25 JANVIER 2020 * 14H-18H

La maison diocésaine fête son anniversaire

AU PROGRAMME :
14h00 à 16h00 : Déambulez dans la
maison diocésaine et faites votre choix
- Portes ouvertes des mouvements et
services
- Animations, spectacles, ateliers ... dans
divers lieux de la maison
- Exposition des 10 ans de la maison
diocésaine

16h00 : Temps de prière à l’oratoire
16h30 : Message de Mgr Berthet suivi
du pot de l’amitié

HORAIRE ET LIEU DES ANIMATIONS
14h15 :
« La soupe aux cailloux » contée
par Isabelle - durée 20’
Bibliothèque

« Comme par magie »
avec Émilien - durée 30’
Salle C. Gellée
14h15 à 15h00 :
« Dansons tous ensemble »
danse participative animée par la
communauté des Béatitudes

Salle Bruyères

14h00 à 15h30 :
« Origami » proposé par le secours catholique
Salle Arches
14h30 :
« Crée ! Action ! » scénette avec
Suzy, technicienne de surface - durée 15 ‘
Salle Gérardmer

14h30 à 15h30 :
Jeux Handisport avec la jeunesse
handiballon Chavelotaise - durée 20 ‘
Extérieur

14h45 à 16h00 :
« Histoire sans fin », chasse
au trésor

Bibliothèque

15h00 :
« Tout en chansons » avec la
chorale des peuples – durée 30 ‘
Salle C. Gellée

Cédric et son violon - durée 30 ‘
Espace convivialité

15h30 :
« Crée ! Action ! » scénette avec
Suzy, technicienne de surface - durée 15 ‘
Salle Gérardmer

« L’appel de Simon Pierre »
contée par Isabelle – durée 20 ‘
Salle Saint-Dié

« Comme par magie » avec

Émilien – durée 30’

Salle Bruyères

« Créer du lien :
C’est la vocation de la maison diocésaine
de favoriser l’unité et la convergence
pastorale des services et mouvements, au
service de tous les Vosgiens »
«Chemins d’avenir», projet diocésain 2009

Maison diocésaine
29 rue François de Neufchâteau
88000 Epinal
maison.diocesaine@catholique88.fr
03 29 29 10 17
www.catholique88.fr

