
 
 

1,2,3…CANA Côte d’Azur ! 
Vous avez envie d’une vie de couple longue et harmonieuse, vous avez entendu parler de la Semaine CANA...  

mais il vous est difficile d’y consacrer une semaine de congés cet été… 

"1, 2, 3... CANA Côte d’Azur !", c'est toute la grâce de la Semaine CANA Couple répartie en 3 week-ends 

complémentaires à l’automne dans notre région!                    CLIP 1,2,3 CANA  https://youtu.be/E-1NoHiXcus 

7 journées, réparties sur 3 week-ends pour :                                            

 prendre le temps de faire une pause dans notre vie trépidante, de relire les événements, 
 partager à deux sur les joies et les difficultés de notre vie, de notre travail, de nos enfants... en abordant des 

questions telles que le dialogue, le pardon, la sexualité…   
 rencontrer d’autres couples, prendre le temps de discuter en profondeur 
 découvrir que Dieu agit dans notre amour, dans notre couple 
 et bien sûr faire la fête ensemble !                                            

Infos Pratiques 1,2,3…CANA Côte d’Azur à Laghet ! 
 
Pour qui ?               Une proposition ouverte à tous les couples, mariés ou non, croyants ou non.  
Dates des 3 week-ends ?  

 du samedi 22 octobre à 15h au dimanche 23 octobre à 17h (week-end avec enfants) 

 du vendredi 11 novembre à 10h au dimanche 13 novembre à 17h (week-end sans enfant - sauf exception) 

 du samedi 26 novembre à 13h30 au dimanche 27 novembre à 17h (week-end avec enfants)  

Lieu ?         Au Sanctuaire de Laghet - Route de Laghet, 06340 La Trinité 
Prix ?         Participation aux frais : de 368 à 576 € par couple pour les 3 weekends et de 30 à 54€ par enfant de plus de 3 ans par 
weekend (participation libre à partir du 3ème enfant). Le logement et les repas seront sur place et sont inclus dans le tarif. 
L'argent ne doit pas être un obstacle, contactez-nous en cas de difficulté 
Contact ?         Bénédicte : 06 68 98 24 04  Reine-Marie : 06 85 56 64 22 – cana@ndsagesse.com 
Inscriptions ?   https://www.cana-couple.fr/proposition/123-cana-nice/ 
Le nombre de places étant limité nous vous recommandons de vous inscrire rapidement 

https://youtu.be/E-1NoHiXcus
https://www.cana-couple.fr/proposition/123-cana-nice/


CANA, POUR MIEUX AIMER….              
 
Fonder et vivre en famille de manière harmonieuse, nous en rêvons tous, mais c’est souvent bien difficile…. 

CANA accueille ceux et celles qui veulent approfondir leur relation de couple, qui se questionnent sur un engagement futur, qui 
désirent être accompagnés dans leur mission de parents, qui traversent une période difficile telle qu’une séparation, ou qui sont 
engagés dans une nouvelle union après un divorce. 

Présente dans près de 50 pays, CANA est une référence, une école internationale du couple et de la famille. CANA accueille des 
couples de toutes les confessions chrétiennes. CANA est spécifiquement recommandée par la Pastorale Familiale de l’Eglise 
Catholique en France. 

Que ce soit pour un week-end, une semaine ou un parcours, à CANA chacun peut redécouvrir la beauté du mariage et goûter la 
présence aimante de Dieu dans sa vie. 

                                                                                           

 

CANA, AU SANCTUAIRE DE LAGHET….                 
 
Le sanctuaire est un lieu privilégié, très aimé des niçois. 
Niché dans le vallon de Laghet, entre mer et montagne, le sanctuaire nous accueille dans son hôtellerie.  
Doté de salles de conférence, de salles de jeux pour les enfants, d’un restaurant, d’une chapelle et d’un grand parc ombragé, 
adultes et enfants y vivront des moments inoubliables. 
Les exvotos exposés dans le sanctuaire attestent des nombreuses grâces reçues en ce lieu. 

                                          


