
du 9 au 13 juillet 2021  
à Baar (Zoug)R
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Infos pratiques

Lieu : 
Centre Eckstein, Dialoghotel, Langgasse 9, 6340 Baar (ZG) 
www.dialoghotel-eckstein.ch  
Baar est juste à côté de Zoug, à une trentaine de kilomètres 
au sud de Zurich.

Penser à emporter vélos, jeux d’extérieur et d’inté-
rieur, instruments de musique, maillots de bain et 
linges de plage…

Inscription

4 jours 
de détente, 

de découverte 
et de fraternité 

au cœur de la Suisse 

... ou chez soi voir au verso !

Pour toutes les générations : 
enfants, jeunes, adultes, seniors, 
célibataires, couples, familles…

Pré-inscriptions sur Internet  

www.focolari.ch/baar2021 
 
 
 
 
 
 
 
Les pré-inscriptions sont enregistrées par ordre 
d’arrivée. Selon les directives sanitaires, le nombre 
d’inscriptions autorisées sera fixé dès que possible 
et les pré-inscrits retenus seront avertis et rece-
vront les informations de paiement.

Tarifs : 

Renseignements  
Florian et Marinette Boisset : 079 204 32 71 - 027 746 24 54 

florianboisset@bluewin.ch  
Carmen Rey : 078 850 93 62 

carmenrey@netplus.ch
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 Organisation 
Mouvement des Focolari en Suisse romande 
www.focolari.ch - mouvement@focolari.ch

Aut
or

ou
te

Sortie

Gare

Centre Eckstein

En voiture, suivre 
les tracés en bleu

Date : 
Début: vendredi 9 juillet 2021 dès 17h. 
Fin: mardi 13 juillet 2021 à 15h.

Autres rendez-vous vacances 2021  
La participation aux Rendez-vous vacances organisés par le 
Mouvement des Focolari des différentes régions de Suisse est 
possible, selon les langues que vous comprenez. 
 
26-29.06  en italien - au Centre international de Montet (Broye) 
03-06.07  en allemand et français - au Dialoghotel de Baar (ZG) 
17-20.07  en allemand - au Dialoghotel de Baar (ZG) 
 

Informations sur www.focolari.ch (agenda) 



Un programme à la carte  
• Moments de détente, d’appro-
fondissement de la spiritualité des 
Focolari, d’échanges, de prières…  
• Activités intergénérationnelles, 
jeux, ateliers suivant les talents de 
chacun (propositions bienvenues), 
conférences…  
• Promenades à la découverte de la 
région, activités sportives…   
  
Possibilité de participer 
sur place un ou plusieurs 
jours... ou même en ligne 
depuis chez soi !

Enfants  
Tous les enfants inscrits doivent être accompagnés d’un 
adulte. Durant les temps de réflexion et les approfon-
dissements, les enfants auront un programme adapté à 
leur âge.

Les vacances Focolari  
Elles sont ouvertes à toutes et tous, 
de quelque culture que ce soit, croyant.e.s ou 
non.  
Elles permettent de 
 
• vivre ensemble un temps de ressourcement, 
de fraternité et de détente ; 
 
• partager son vécu ; 
 
• faire l’expérience d’un “monde uni” ; 
 
• découvrir la spiritualité des Focolari.

Niché entre lacs et montagnes, le canton de Zoug offre 
un cadre idyllique au flanc des Préalpes. On peut y faire 
de nombreuses randonnées, des promenades à vélo à 
travers les villes et villages pittoresques ou encore dé-
couvrir les impressionnantes stalactites des Höllgrotten 
(Grottes de l’enfer) de Baar. 

A SUIVRE EN LIGNE ! 
 
En raison de la situation sanitaire, de nom-
breuses personnes ne pourront participer sur 
place au rendez-vous vacances, notamment en 
raison du nombre maximum de participants au-
torisé par les autorités.  
 
Pour cette raison, les temps forts du pro-
gramme pourront aussi être suivis en ligne, de 
chez soi, de façon interactive, ou en petits 
groupes ! Des informations seront publiées sur 
le site du rendez-vous vacances. 
 

www.focolari.ch/baar2021


