
 

Bienvenue à la Saint Valentin 2021 ! 
 

Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel! 
 

La Saint Valentin peut être un moment parfait pour fortifier son couple. Nous vous proposons d’organiser chez 

vous une après-midi et soirée en amoureux pour se retrouver et partager, mais aussi pour se redécouvrir. 
 

Une formule, certes un peu différente, mais il nous tenait à cœur de vous retrouver, maintenir notre rendez-

vous annuel et tenter une nouvelle façon de vivre la Saint Valentin ! 

Ensuite, il ne reste plus qu’à suivre le guide ! Le principe est simple : 3 temps en ligne (15h, 17h et 18h) avec 

mise à disposition de fiches, de topos et témoignages à visionner et une célébration du « oui » en live 
 

UNE SLOW VALENTIN POUR PRENDRE LE TEMPS 
 

Proposition organisée par la Pastorale des Familles 
 

Quand ? 

Dimanche 14 février 2021 à partir de 15h 

 

Où ? 

Chez vous et en ligne ! 

(Et même possibilité de dormir sur place !       ) 

Pour qui ? 

Pour tous les couples mariés 

 

Nombre de participants 

Illimité ! 

 

Programme 

• 15h : Accueil, jeu sur le thème et temps en couple 

• 17h : Café-Débat 

• 18h : Se redire « Oui » 

• Soirée en amoureux selon vos inspirations ! 

 

Participation aux frais 

8€ par couple (2 possibilités de paiement : par chèque ou par paylib) 

- Chèque à l’ordre de « A.D. Pastorale familiale » et à envoyer : « Journée St Valentin – 940 route de 

Trégana – 29280 Locmaria Plouzané » 

- Paylib sur le 06 69 99 22 62 

Si vous vous inscrivez avant le 7 février, nous vous enverrons par courrier la « Box St Valentin 2021 » avec 

toutes les fiches et quelques surprises… 

 

Inscription Via le formulaire d’inscription : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLBsdH_nW4h07ns9FevrVz0cz_RwIDxlK3hc_MA-

CrxwkznQ/viewform 

 

Contacts 

 02 98 38 28 38 / 06 69 99 22 62   st.valentin29@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLBsdH_nW4h07ns9FevrVz0cz_RwIDxlK3hc_MA-CrxwkznQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLBsdH_nW4h07ns9FevrVz0cz_RwIDxlK3hc_MA-CrxwkznQ/viewform

