Connexion au vivant / 6-8 mai 2017

Bonjour !
INSCRIPTION : Pour vous inscrire au stage à Maisdon sur Sèvre, qui
débutera le samedi 6 mai à 10h précise (accueil possible dès le vendredi soir) et
s’achèvera le lundi 8 à 16h30, merci d’imprimer et remplir le bulletin ci-dessous,
et de le renvoyer accompagné d’un chèque d’arrhes de 50€ à
Roseaux Dansants,
67 avenue de Gravelle,
94 220 Charenton-le-Pont.
La participation financière pour l’atelier se fera librement et en conscience,
selon un processus que nous présenterons pendant l’atelier. Les chèques d’arrhes ne
sont pas encaissés et n’engagent pas sur le montant de la contribution finale. Ils sont
déchirables sur simple demande d’annulation d’inscription jusqu’à 15jours de
l’atelier, et en cas de force majeure jusqu’au jour J (décès d’un proche, accident ou
maladie grave).
Chacun-e de nous sera invité-e à être autonome pour les petits déj’ et goûters,
et à contribuer à l’organisation des repas, de préférence vegan et sans gluten, en
amenant de quoi préparer & servir un repas pour 6-7 personnes. L’hébergement se
fera essentiellement sous tente (pour qui n’a pas de tente, on pourra s’en prêter), avec
possibilité cependant d’être hébergé-e « en dur » au besoin. Nous vous présenterons
fin avril - début mai tout cela plus en détail. Si vous avez des questions auparavant,
elles sont bienvenues.
Pour en savoir plus sur nous les co-animateur-ice-s ou sur le Travail qui relie
au préalable, on peut consulter www.roseaux-dansants.org, http://terre-etmer.eu/atelier-ecologie-profonde-programme-travail-qui-relie/, regarder sur internet
les films de Joanna Macy et d’autres cousin-e-s… ou bien sûr contacter directement
Amans : 06 95 90 40 38 / dynamo@mailoo.org ou Claire à
roseaux.dansants@gmail.com
À bientôt !

Bulletin d’inscription
Connexion au vivant / 6-8 mai 2017
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Quelques mots de présentation...

Comment avez-vous entendu parler de cet atelier ?

Avez-vous déjà vécu des stages ou ateliers de Travail qui relie ?
D'autres pratiques de reliance (arts, yogas, spiritualités, luttes, travail sur soi...) ?

Quel est votre élan, quelles sont vos intentions / vos motivations en vous inscrivant ?

Y a-t-il autre chose dont vous souhaitez nous faire part (besoins spécifiques, régimes
alimentaires) ?
(poursuivre au dos au besoin)

