ECHOS de la maison BETHEL n°26 avril 2008
Maison « Béthel » 112 av. Gal de Gaulle 30130 PONT SAINT ESPRIT 

 04 66 39 92 40

Séjour de Ski de fond, du 16 au 22 février 2008
Cette activité a rassemblé 11 enfants et jeunes déficients auditifs et
entendants.
Elle s’est déroulée dans les Alpes de Haute Provence, depuis l’hôtellerie de
Notre Dame du Laus.
Nous avons pu profiter de 5 jours de ski de fond, dans la station du Col Bayard,
au dessus de Gap : cinq jours de soleil où nous avons pu nous livrer aux joies de la
glisse, à ski, et en luge !
Frédéric D., Philippe B., et nos deux sœurs, accompagnaient Justine, Mathilde,
Claire, Emilie, Mégane, Cédric, Steven, Andy, Adeline, Lisa et Eloane.
Ils sont tous revenus avec de très belles couleurs, prêts, malgré quelques bleus,
à recommencer l’année prochaine.
Nous retrouverons quelques uns d’entre eux, à Pont Saint Esprit, cet été.

Pèlerinage à Lourdes, du 14 au 18 avril 2008
Ce projet, avec les jeunes de Béthel, a dû être annulé. Nos sœurs l’ont bien
regretté mais il est vrai que les plus anciens de Béthel n’avaient pas de congés à
cette époque. En effet, les jeunes qui ont démarré la maison « Béthel » sont
maintenant dans des structures d’aide au travail ou dans des lieux de vie qui ont
leurs propres périodes de congés, ce qui n’avait pas été considéré au moment du
projet. Nul doute que nos religieuses, lorsqu’elles feront la démarche de pèlerinage
avec leur congrégation, emporteront « dans leurs bagages » la maison Béthel et
qu’ainsi, d’une certaine façon, nous serons avec elles pour célébrer le 150ième
anniversaire de la fondation de leur institut.

Séjours poney pendant les vacances de printemps 2008

Manon, Valentine,
Chanel, Gwenaëlle,
Kimberley, Alicia et
Ferdinand se sont
livrés aux joies de
l’équitation, sous l’œil
attentif de Sabrina et
Cindy, leurs
monitrices
d’équitation, ainsi que
ceux de Carole et des
sœurs qui ont
accompagné ces
enfants pendant leur
séjour.

Séjours d’été, du 8 au 21 juillet et du 8 au 21 août 2008
Le séjour de juillet s’adresse à des enfants déficients auditifs et des enfants
entendants qui voudraient partager ce temps de vacances avec eux.
Durant ce séjour, en plus des visites « découverte », des activités manuelles ou
des baignades, il est proposé des jeux où la rapidité est souvent de mise.
Le séjour d’août fait les mêmes propositions mais il s’adresse plutôt à des
enfants et des jeunes qui sont marqués par une difficulté à comprendre et à agir
vite.
Il y a encore quelques places disponibles. Renseignements au 04 90 25 41 51
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