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Le festival Choose Life,  
c'est une semaine de fête, de joie, de partages et de prière 

pour tous les jeunes de 12 à 17 ans. Tu y découvriras l’essentiel, 

l’importance de choisir la vie ! Tu peux y venir seul, avec des amis, 

ou même avec ton groupe de jeunes...

Par & pour les jeunes
Le festival est organisé et animé par une quarantaine de jeunes. 

Plusieurs adultes sont aussi dans le coup !

Dieu t'invite à choisir la Vie !
Des temps forts, danses, jeux, concerts, ateliers sportifs  

et artistiques, délires créatifs, multimédia, témoignages,  

temps de célébration, de partage, de rire et de fête !  

Amitié, intériorité, réflexion, partage de foi, prière... 
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Talon à envoyer à : 

Tu recevras avant le festival une lettre  
de confirmation avec toutes les infos nécessaires.  
 Besoin d’un lift ? Des places disponibles ?  
Contacte-nous !

Festival Choose Life C/O Réseau Jeunesse
Chée de Wavre, 205 - 1050 Bruxelles  

OU festivalcl.02@gmail.com

Je connais cette activité :  
 via cette invitation  par un(e) ami(e)  par la brochure du RJ  autre : ……………….....…

Du 14 avril [10h] au 18 avril [12h] 
Collège Saint-Vincent  

Chée de Braine 22 7060 Soignies

Des témoins lumineux
Qui sont les saints, bienheureux, témoins et autres 
hérauts quotidiens ? Oui, oui, des hérauts, pas des 

héros ! Ces gens qui annoncent autre chose qu'eux-
mêmes, ces gens qui rayonnent. Ils ont su se faire 

porteurs d'une lumière. Toutes ces lanternes,  
aussi différentes les unes des autres, ont été 

allumées à la même flamme. Nous partons à la 
découverte de ces témoins afin de nous ouvrir nous 

aussi à cette lumière et de rayonner à notre tour. 



Prix
 115 € avec la mention « Festival + Nom + Prénom » 
à verser sur le compte BE83-0018-0281-4415 [GEBABEBB]
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation. 
Soutien financier : Éric Vollen

Solidarité et dons
Payer 150 € ou faire un don permet à des jeunes en difficulté 
financière de participer. Si vous le pouvez, aidez-les ! Merci ! 

Renseignements
festivalcl.02@gmail.com, Éric Vollen ( 0474/45.24.46 ), 
Pierre Charles de la Brousse ( 0470/64.30.35 ), 
Benoit Willemaers, Baptiste Roussieau, Élise Maniquet, 
Fanny Huygens, Joséphine Cauwe, Linda Santolin, 
Louise Losseau, Marie Wolters, Matteo Snellings

 nom - prénom  

 naissance Sexe : M / F

 adresse postale

 email 

 tel. fixe / gsm

Ta Signature et celle de tes parents (ou  d'un responsable légal )

INSCRIPTION [12-17 ans]

un service
de l’Église catholique
auprès des jeunes


