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Inscription  
au Rendez-vous vacances 
Remplir le formulaire en ligne  
www.focolari.ch/fr/inscription 

En cas de problème technique,  
vous pouvez renvoyer votre inscription par 
courrier, à l’adresse : 
Focolare - Ch. David-Brolliet 13, 1213 Onex 
en indiquant pour chaque personne à inscrire 
les informations suivantes: 

Nom, prénom  
Mail      
Tél.     
Adresse  
Année de naissance 
Date d’arrivée 
Date de départ 

Programme et logement en chalet pour les 
jeunes dès 14 ans :    oui      non 

Frais de participation 
Ils couvrent les dépenses d’organisation. 
• 40.- par adulte 
• participation gratuite pour les moins de       

18 ans et les jeunes en formation. 

Merci de verser le montant indiqué (un 
versement par famille) au CCP 12-27770-1,  
IBAN CH55 0900 0000 1202 7770 1 
Mouvement des Focolari, avec la mention 
"Vercorin 2018" 

Renseignements  
Focolare  
022 345 43 04 - 022 794 64 44 
vacancesfocolari2018@gmail.com 
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Vacances Focolari 
ouvertes à tous, enfants, jeunes, 
adultes, familles, de toutes les 
cultures, croyants ou non. 

• Vivre ensemble un temps de 
ressourcement, de fraternité et de 
détente 

• Partager son vécu  
• Construire ensemble un monde uni 
• Découvrir les Focolari 

Vercorin offre un cadre idéal 
pour se reposer et se ressourcer  
de par sa beauté, son charme 
typique, son vaste choix d’itinéraires 
de ballades ou randonnées pour tous 
les niveaux, le long des bisses, à 
travers les alpages, au cœur du   
Vallon de Réchy, au sommet des 
montagnes, au pied des glaciers… 

Programme   
• Moments de découverte, de 

réflexion et d’échange 
• Activités inter-générations, jeux, 

ateliers suivant les talents de 
chacun, conférences 

• Promenades, découverte de la 
région, activités sportives, 
moments libres. 

• En soirée : forum, veillée, détente, 
folklore local… 

Possibilité de participer un ou 
plusieurs jours. 

Logement 
• Résidence Swisspeak  
Choisir son appartement sur le site 
internet https://www.interhome.ch/
fr/suisse/val-d-anniviers/vercorin/  
puis contacter impérativement 
l’agence Interhome d’Ovronnaz :  
027 306 46 36 en indiquant la 
mention FOCOLARI. 

Pour obtenir un rabais de 10% sur les 
locations, ainsi que la gratuité des frais de 
dossiers, il est impératif de faire une pré-
réservation d’ici la fin janvier 2018. 

Exemple d’appartements proposés 
Studio pour 2 pers  :   CHF 501.00  
Appart. pour 4 pers :  CHF 661.00 
Appart. pour 6 pers :  CHF 855.00 
+ taxe de séjour de Fr. 2.50 par adulte et Fr. 
1.25 par enfant et par jour + les linges de lit : Fr. 
19.00 par personne + le nettoyage final : Fr. 
35.00 par personne. 

Possibilité de cuisiner sur place ou 
de manger au restaurant le 
Margueron (en face de la résidence 
Swisspeak).  

• Il est aussi possible d’aller à 
l’hôtel ou de louer un chalet. 

Se renseigner à l’Office du tourisme : 
027 455 58 55 
www.vercorin.ch - info@vercorin.ch 

Adresse de contact pour tous 
renseignements sur les logements :  
Jeanine et Hervé Mabillard  
078 657 52 42 ou 078 610 30 51  
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