
Faire rayonner l’esprit de l’Evangile 
au cœur des enjeux du monde… 

 

Fondacio est un mouvement 
international en mission dans une 

vingtaine de pays. 

 

Nombreux projets auprès de différents 
publics : jeunes, couples et familles, 
responsables dans la société, seniors, 
personnes démunies... 

Reconnu par l’Eglise catholique, Fondacio 
est en lien avec les Eglises orthodoxes et 
protestantes dans un esprit œcuménique. 

 

 

 
 

   A tout âge,  
       oser la vie ! 

Spécial seniors... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comment vivre et bien vivre 

cette étape de la vie ? 

Quel sens donner aux années  
qui viennent ? 

Un cycle de 4 journées 

 

QUAND ? 

Cycle de 4 jeudis (9h30 - 17h) 
25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre 2018 

 Les 4 journées forment un tout. 
 

OÙ ? 
À l’abbaye de Brialmont  

4130 – Tilff 

 

COMMENT ? 

Après réception de l’inscription et de 
l’acompte, vous recevrez confirmation de 

votre inscription,  
puis l’itinéraire et les possibilités de 

covoiturage. 

 

COÛT ? 
95€ par personne, repas de midi inclus.  

Si le prix proposé est un obstacle,  
n’hésitez pas à nous en parler. 

 

 

 

 

 
 

Renseignements : 
Martine Carbonnelle 0476 41 69 02  

carbonnelle.ma@gmail.com  

Ou : www.fondacio.be 

Liège 

mailto:carbonnelle.ma@gmail.com
http://www.fondacio.be


 
  
 
 
 
 

Ils en parlent : 

   Je suis venue sur la pointe des pieds, je ressors 
apaisée et sereine. Godelieve 

   Ils posent vraiment les bonnes questions,  
ça aide ! Hubert 

   Un élan, une découverte, un dynamisme pour 
préparer son avenir. Michel 

   Ici chacun peut être à sa place sur le chemin de 
la foi, on ne se sent pas embrigadé. Véronique 

 

Inscriptions en ligne :  
www.fondacio.be/Cycle-A-tout-age-oser-la-vie 

Sinon, renvoyer ce bulletin avant le 15/10/2018 à  
Martine Carbonnelle Eweréville 98 - 4910 Polleur 
 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

Nom Mr :………………………………………....... 

Prénom Mr :……………………………………..... 

Nom Mme:……………………………………….... 

Prénom Mme :…………………………………….. 

Adresse :……………………………………........... 

.......................................................................... 

Tél :………………………………………….. 

Email :……………………………………….. 

Age (s) :……………………………………... 

 

 s’inscrit(vent) aux 4 jeudis : 25 octobre,  
 8 et 22 novembre, 6 décembre, 

      à l’abbaye de Brialmont  

 vire(nt) le montant de 95 € par personne 
(ou un acompte de 30 €) sur le compte de         

               Fondacio : BE86 3101 4396 3850, avec la      
      mention ‘’Nom + A tout âge’’ 

 viendra(ont) en voiture en ayant …               
    places disponibles au départ de … 

 désire(nt) bénéficier d’un covoiturage au      
       départ de … 

 désire(nt) bénéficier d’un transport au      
   départ de la gare de Tilff 

 intolérance alimentaire :  

 

 

 

Ose la vie ! 
Etre un vivant 

Vivre une fécondité 
Aimer le monde 

Traverser les difficultés  
Transmettre mes valeurs  

… des défis possibles ! 
 

 

Menu des 4 jours : 

Les attitudes de Vie 
Né pour aimer et être aimé 
Un regard vrai sur mon avenir 
Oser ma fécondité 
 

  et autres sujets  
                             interpellants… 

car… à tout âge, il y a un avenir ! 

 
 

Comment ça se passe ? 

Témoignages, enseignements, échanges,  
chants et prières.  

Animés par des Seniors de Fondacio. 
 

Les 4 journées formant un tout, chacun 
s’engage à vivre l’ensemble du cycle. 

 
Ouvert à tous dès 60 ans. 

http://www.fondacio.be/Cycle-A-tout-age-oser-la-vie

