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Aux amis de Pied Barret 

Une nouvelle année 2019 au Pied Barret ! La saison 2019, et particulièrement l’été, a connu une bonne fréquentation: 

4 séjours familles et un séjour jeunes pendant l’été ; pour la Toussaint et au mois d’avril, deux séjours d’animateurs ; 

au printemps, deux we. Les uns et les autres sont heureux de leurs séjours au Pied Barret, louant toujours la simplicité 

de vie, la facilité d’une démarche spirituelle dans ce cadre, le bonheur de petits chantiers en commun. 

Quelques photos de l’année 2019 : 
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Le hameau en 2019 : La Maison Brès est terminée. On peut y 

habiter de manière plus pratique, pas seulement l’été. La cuisine, 

les sanitaires, les salles de réunion et de repas permettent un 

fonctionnement qui facilite la vie des groupes avec un confort 

simple. 

 

 

 

 

 

En extérieur : Le débroussaillage s’est poursuivi de 

manière active. La source est maintenant dégagée, et les 

chênes verts le long de la route ont été élagués. Un 

échafaudage de 4 niveaux a été installé à Placide et le 

lierre a commencé à être enlevé sur la façade côté vallée. 

 

Quelques idées de travaux pour 2020 : le rejointement des murs Placide sur l’échafaudage, 

Remettre en eau la source à l’entrée du village, aménager la source du potager au virage, quelques 

aménagements intérieurs dans Brès et installer des panneaux solaires ! 
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Et pour 2020 :  

L’année 2020 s’annonce pleine de projets. 5 camps familles sont déjà planifiés entre mi-

Juillet et fin-Aout, un camp ouvert aux jeunes adultes célibataires sur Fin Aout. Les dates sont 

précisées sur le site de Pied Barret : http://piedbarret.free.fr 

Partagez avec vos amis, familles, connaissances en paroisse, groupe scout ou de jeunes 

pour leur proposer de vivre une expérience de vie au Pied Barret cet été. 

Jeunes familles et 
célibataires 

 

Du 25 Juillet au 1 Août 
Gwendoline Darde 
gwendarde@gmail.com 

Du 1 au 8 Août 
Michel Joseph 
michel.joseph@jesuites.com 

Du 8 au 15 Août 
Thierry Anne 
thierry.anne@jesuites.com 

Du 15 au 22 Août 
Albane et Guerric le Maire 
albanecoirier@yahoo.fr 

 
S'offrir le temps, pour aller 

plus loin  
Camps pour Etudiants, 

jeunes Pro 
 

Du 22 au 29 Août 
Christian Foucher 
cyfoucher@sfr.fr 
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