
avec les salésiennes et salésiens de Don Bosco

Week-end Don Bosco
jeunes et familles

Samoëns, village-vacances Les Becchi (AEC)

du mardi 27 au samedi 31 octobre 2020



Des temps de prière quotidien
avec les sœurs et les frères salésiens de Don Bosco

Miss France, Star Academy, Loft Story, La ferme célébrités, Les 12 Coups de midi ou
encore Secret Story : tous ces programmés télé, que vous connaissez au moins de nom,
ont un point commun. Ils ont tous été produits par la société Endemol. C’est pour elle
que, durant plusieurs années, Maryel Devera a travaillé, ne ménageant ni son temps ni
son engagement. Elle quitte tout en 2016 pour créer sa propre société de production. Au
cœur de cette décision, sa conversion, au pied de la grotte de Lourdes, quelques années
auparavant. Et l’appel entendu. Une rencontre avec Marie qui ne va pas la ménager…

Elle fait partie de ces visages connus et reconnus de la famille salésienne. Après dix
années dans le quartier populaire de Lille Sud, où elle a créé et dirigé l’antenne lilloise
du Valdocco, sœur Valentine est aujourd’hui à Bruxelles, où elle dirige un internat, et fait
partie du conseil provincial des salésiennes France-Belgique. « Je suis salésienne parce
que éducatrice. Et éducatrice parce que salésienne », dit-elle souvent. Mais comment
son parcours s’est-il construit ? Et surtout, comment est-elle femme en milieu populaire,
femme dans l’Eglise… et femme en famille salésienne ?

Des grands témoins

Des échanges, du partage,
des rencontres

Trois grandes veillées (festive, sprituelle, des talents)

Un lieu magnifique au cœur des Alpes

Des temps de détente

Et quelques surprises !

Maryel Devera, de Loft Story à Marie…

Soeur Valentine Delafon, au milieu des jeunes, au cœur de l’Eglise

Un troisième témoin est prévu. Les contacts sont en cours…

Les enfants et jeunes pris en charge chaque matin
par des animateurs du réseau salésien

S’aérer le cœur et l’esprit durant les vacances de la Toussaint, en famille salésienne de Don Bosco



Réservez vite !

Les tarifs : adulte, 240 € ; étudiant, 175 € ; 16-18 ans, 120 €; moins de 16 ans, 50€ (en 
pension complète, animations et sorties comprises)

Inscriptions :
https://forms.gle/onFWE7q9kejr2Ww47 (désolé, c’est un peu compliqué !)

Ou plus simplement par mail à Charline : charline.gombert@hotmail.fr
Renseignements :

Benoit, bdeseure@yahoo.fr (tél. 06 08 41 29 96)
Jean-Philippe, jphi.rigaux@gmail.com (tél. 06 08 01 45 71) 

Ce rassemblement organisé par les fédérations d'anciens élèves et amis de Don Bosco est ouvert en 
priorité aux 20-50 ans, autour des religieuses et religieux salésiens de Don Bosco. 

Début dès 18h le mardi 27 octobre, fin à 14h le samedi 31.
Village-vacances Les Becchi : www.aec-vacances.com
Tenez-vous informés sur : facebook.com/adbs.adb

Pour l’heure, il a été décidé d’organiser et maintenir notre rassemblement. Le village-vacances 
n’accueillera aucun autre vacancier durant cette période. Le règlement des séjours se fera sur place.
Le protocole sanitaire de l’AEC, mis en place depuis la réouverture des villages vacances en juillet (et 
notamment le port du masque dans les déplacements), sera appliqué.

https://forms.gle/onFWE7q9kejr2Ww47

