
Du samedi 30 mars 2019 (9h30) 

 au dimanche 31 mars (17h) 

www.centre-sophie-barat.com 

CLOWN & PAROLE 
Entrer dans la Parole de Dieu,  

aidés par le travail du clown de théâtre  
et des temps de prière guidée 

 
Week-end d’expérimentation  

 
Ni acrobatie, ni rire facile, mais un travail d’écoute 
de soi et des autres, d’accueil et d’expression des 
émotions, dans un climat de confiance et de jeu. 
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 PRIER AUTREMENT 

 AU CENTRE SOPHIE BARAT 

Où ? 
Au Centre Sophie Barat 

Centre spirituel ignatien animé 

par les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus 

11 rue Davier • 89300 Joigny 

Pour qui ? 
Pour tous : jeunes ou moins jeunes, personnes 

seules, en couple ou en groupe, laïcs, consacrés… 

Aucun prérequis n’est attendu. 

Chapeau et nez prêtés, prévoir tenue souple 
et chaussettes 

Tarifs ? 
Frais de pension et animation :  75 € par personne 

pour le week-end en pension complète 

Animation : 100 € 
 
L’aspect financier ne doit pas être un obstacle. N’hésitez pas à 
évoquer simplement ces questions lors de votre inscription.  

Informations supplémentaires  

et inscription ? 
Contactez-nous au 03 86 92 16 40 

ou par mail centre-sophie-barat@rscj.com  

ou sur notre site internet 

 
Pour les personnes qui n’habitent pas trop loin de 

Joigny, il est possible de suivre le week-end, de 

prendre les repas au Centre et de rentrer chez elles 

pour la nuit. 

Animation ? 
Agnès Penet, alias Cracotte 

http://agnes.cracotte.free.fr 

Nathalie Pouteau 
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