
Inscription à la session 
Les deux jours    O 18,00€ 
Lundi 19 seul     O 10,00€ 
Mardi 20 seul     O 10,00€ 
 
Réservation repas et logement lundi 19 février 

Dîner     O 9,00€ 
Je prends mon pique-nique  O 3,00€ 
et je réserve potage et café 
Souper    O 5,00€ 
Logement et petit déjeuner  O 8,00€ 
(apporter draps ou sac de couchage) 

Réservation repas mardi 20 février  
Dîner     O 9,00€ 
Je prends mon pique-nique  O 3,00€ 
et je réserve potage et café 

 
 
TOTAL (inscription + repas + logement)          € 
 
Paiement à effectuer  
O  Sur place (prévoir le compte juste si possible). 
O  Par virement au compte BE79 0000 2249 7633 avec la  
communication Session SVF 2018 + Nom. 

Bulletin d’inscription à la Session Sens, Vie et Foi 2018 à renvoyer pour le 12 février 2018  

au secrétariat de l’ACRF  15, rue Jaumain à 5330 Assesse. 083/65.51.92 ou via www.acrf.be ou contact@acrf.be 

 

Nom, prénom : ………………………………....................................................................................................................................................... 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél : ……………………………………………………………………………… Mail : ……………………………………………………… 

——————— 

L’ACRF- Femmes en milieu rural a le plaisir de vous inviter à la  

Session Sens, Vie et Foi 2018 

 

Ensemble passionnément 
 

 

Dans une société qui surfe avec insistance sur l’efficacité à tout prix, persiste l’importance de la  

proximité qu’on l’appelle compassion, sympathie, bienveillance, empathie, sollicitude… 

 

Ces a tudes et engagements renvoient à une dimension fondamentale de notre humanité :  

être touché par la souffrance de l’autre. 

 

N’y a-t-il pas intérêt à en redécouvrir le sens, l’impact et les dérives possibles? 

 

 

 

Bienvenue à toutes et tous!Programme 

 
Lundi 19 février 2018 de 9 h 30 à 16 h 30 (accueil dès 9 h 00) 

 
Approche philosophique avec la par�cipa�on de Guillaume de Stexhe,  

philosophe et professeur aux Facultés Saint-Louis. 

 

Mardi 20 février 2018 de 9 h 30 à 16 h 30 (accueil dès 9 h 00) 

 

Approche biblique avec la par�cipa�on de Jean-Claude Brau, 

bibliste et formateur au Cefoc. 

 

Méthode par7cipa7ve : exposés, échanges, débats, carrefours d’appropria7on et de réac7ons. 

 

Temps de détente en soirée pour celles et ceux qui logent.  

Célébra7on en finale laissée au libre choix. 

 



                                                                            Lundi 19 et mardi 20 février 2018 de 9 h 30 à 16 h 30    
                                                                    

                       15, rue Jaumain, 5330 Assesse  

ACRFACRFACRFACRF----Femmes en milieu rural ASBLFemmes en milieu rural ASBLFemmes en milieu rural ASBLFemmes en milieu rural ASBL    

Mouvement d’éducation permanente 

Rue Maurice Jaumain, 15 

5330 ASSESSE 

Tél : 083/65.51.92 

Fax : 083/65.62.56 

Courriel : contact@acrf.be 

www.acrf.be 

Avec le sou7en de  

Invitation à la Session Sens, Vie et Foi 

  Ensemble passionnément   

« Ne te contente pas d’agir, sois là » 
 

Bouddha 
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