
Week-end neige spirituelle
initié par 

l'Aumônerie Universitaire Paloise
les 9-10 février 2013

à Pont-de-Camps (Vallée d'Ossau)

Ce week-end montagne est accessible à tous : 
skieurs ou marcheurs, sportifs ou 
contemplatifs. Il suffit d’avoir envie de 
s’approcher un peu de Dieu ensemble en 
prenant de l’altitude ! 

Au programme : 
 ► Ski à Artouste ou promenade en raquettes 

ou jeux dans la neige le samedi et le 
dimanche matin

 ► Veillée de prière et de chants / jeux le 
samedi soir

 ► Partage biblique et messe en montagne le 
dimanche

Prix : 28 €
(nuit + chauffage +repas + transport + raquettes du dimanche)
Comme d'habitude, ceux qui peuvent peu donnent moins (10 ou 15 ou 
20 €), et que ceux qui peuvent moins peu n'hésitent pas à donner plus.

Ce prix ne comprend pas : 
* la location des skis-chaussures (12 €) ou raquettes du samedi (6,50€) 
* le forfait ski à Artouste (15 € en prix de groupe étudiant) 
(pas besoin de forfait pour le ski de fond ou les raquettes)
* la nuit du vendredi au samedi + petit-déjeuner samedi (10 €)

Pense à emporter : 
* un sac de couchage, 
* des vêtements chauds, 
* un pique nique si tu arrives le vendredi 
soir, 
* des chaussures de marche (des vraies!!), 
* ta carte étudiant 
* Pour la location de matériel de ski de 
piste (8 € pour les skis, 4 € pour les 
chaussures), merci de préciser taille, poids 
et pointure sur le questionnaire internet.

Départs : (les horaires sont encore approximatifs)
Vendredi 08/02 ► 18h30 de l'aumônerie
ou Samedi 09/02 ► 7h30 de l'aumônerie
ou Samedi 09/02 ► 20h30 de l'aumônerie

Dans tous les cas, le prix ne doit être un obstacle pour personne : parle-nous-en ! 
Et pense à demander autour de toi si tu peux te faire prêter du matériel.

 → Renseignements :  
Marie-Emmanuelle (06.83.34.89.43)

 → Inscriptions sur internet :  
lien ici ou via le site de l'aum nerie ô

http://aup64.org

 → retour : le dimanche vers 19h 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhnYTUyN0hUQy1SMDBicGNYdXBSamc6MQ#gid=0%20
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