
Stage "Auteur·e de Sa Vie, Acteur·rice dans le Monde"
Du 27 janvier 18h au 1er février 2020 16h, au béguinage de St Martin du Lac (Saône et Loire)

"Ne te demande pas ce dont le Monde a besoin, mais ce qui t'éveille à la Vie. Car ce dont le Monde a besoin
c'est de gens qui s'éveillent à la Vie" Howard Thurman

Se mettre à l'écoute de mes intuitions, de mes ressentis, pour découvrir et oser suivre ce qui m'anime en
profondeur. Plus qu’un bilan de compétence, ce stage permet une approche globale de la personne, pour se
mettre à l’écoute de sa « petite voix intérieure » et façonner son projet de vie ancré dans la réalité. Chacun·e
de nous peut être artiste de sa vie et artisan·e du monde.

Durée du stage : du lundi 27 janvier à 18h (accueil entre 16h et 18h) au samedi 1er février à 16h

Le lieu : le béguinage de St-Martin du Lac,  La croix aux bœufs, 71110 à 20mn de voiture au Nord de Roanne, 1h30 de
Lyon. Nous pourrons vous mettre en contact pour le covoiturage. Pour venir en train, en arrivant du Nord allez jusqu’au
Creusot, et prenez le bus ligne 13 (dir Roanne) jusqu’à Marcigny et nous viendrons vous chercher. En arrivant du sud,
allez jusqu’à Roanne et prenez le bus ligne 13 (dir Le Creusot) jusqu’à Marcigny.

Le béguinage est une petite communauté chrétienne composée de religieux·ses et de laïcs. Pour autant, le contenu du
stage ne s’inscrit pas dans une religion spécifique.

Tarifs :

_ Hébergement et repas : 187€ (comprenant 5 nuits en chambres individuelles et petit-déjeuners, et les repas à partir
du mercredi  midi :  nous demandons aux participant·es d’apporter un plat  à  partager pour les premiers  repas pour
réduire les coûts). Il faudra apporter également vos draps.

Si vous acceptez de partager votre chambre, le prix peut être baissé à 137€

_ Pédagogie : 300€ (275€ petit budget, 325€ prix solidaire)

Contact : aucoeurdelasource@posteo.net 

__________________________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription Stage Auteur·e de sa vie, Acteur·rice dans le monde

27 janvier au 1er février 2020

A renvoyer avec un chèque de 100€ d’arrhes (possibilité de remboursement en cas d’annulation maximum 15 jours avant
le stage) à l’ordre de « Jean-Baptiste Nedelcu » :  Jean-Baptiste Nedelcu, 175 Route de Champeux, 38160 St-Antoine
l’Abbaye

Nom :                                                                          Prénom :

Adresse :

Mail :                                                                           Téléphone :

mailto:aucoeurdelasource@posteo.net
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