
INVITATION A LA RENCONTRE DES 17 ET 18 JANVIER à ST ANTOINE 

Comment tisser des liens dans l’Arche ? 

 

La Commission Liens invite tous les  membres et ami-e-s de l’Arche volontaires à nous 

rejoindre dans cette rencontre pour tisser des liens entre nous. 

Accueil par Pierre dès le vendredi soir 16 janvier 2015 dès 18 h : merci de s’inscrire avant jeudi 8 janvier 2015 

auprès du secrétariat de la Maison communautaire de St Antoine pour les repas et l’hébergement voire le trajet de la 

gare de St Marcellin à St Antoine. Des covoiturages sont possibles selon les horaires d’arrivée. 

*** 

SAMEDI 17 JANVIER 2015 

Accueil de celles et ceux qui arriveront avant midi par Pierre et Valéry. 

Dès 9 h 30  Temps d’échanges et de partages à partir des besoins de chacun-e.  

12 h 30 Repas en commun 

14 h : Brefs jeux coopératifs pour faire et refaire connaissance (animés par Alain) 

De 14 h 30 à 16 h 30 : 2 moments en parallèle  

 

 

 

 

 

 

16 h  30 : Goûter partagé à partir des fruits de la terre liquides ou solides apportées par chacun-e. 

17 h à 18 h :  

 

 

 

18 h Moment de pause avant le repas 

19 h Repas en commun à la Maison communautaire 

20 h 30 Soirée danses avec la Maison de St Antoine  

*** 

DIMANCHE 18 JANVIER 2015  

 

Après le petit-déjeuner et les pluches,  2 moments consécutifs : 

9h 30  Atelier le rêve du dragon (animé par Pierre) 

10 h 45  Pause 

11h  Célébration inter-spirituelle (coordonnée par Georgia *) 

Au revoir collectif pour la clôture de cette rencontre 

12 h 30 REPAS en commun 

De 13 h 30 à 15 h : ultime moment de calage de la Commission LIENS pour la préparation du 

Rassemblement du 1
er

 au 3 mai 2015 à St Antoine ! 

 

*Pour la célébration inter-spirituelle, merci de transmettre vos propositions de textes ou chants sur le thème du 

lien/solidarité de différentes traditions auprès de Georgia - adrel: georgia.keiou@orange.fr   - ou Georgia HENNINGSEN  

Maison Kéïou, Quartier La Parra - 06830 Gilette –FR 

 

Merci de confirmer votre venue avant le jeudi 8  janvier 2015  avec le bulletin de participation joint auprès de la Maison 

communautaire de St Antoine secretariat@arche-sta.com  et d’Alain : hagi.dou@wanadoo.fr  afin de bien préparer cette 

rencontre à partir de vos besoins essentiels. 

 

 

L’équipe de préparation de cette rencontre : Georgia, Pierre, Valéry et Alain avec toute la Commission Liens. 

Réunion de la Commission LIENS 

ouverte à tous les membres et ami-e-s 

qui voudraient participer à la 

préparation du Rassemblement annuel 

du 1
er

 au 3 mai 2015. 

 Atelier pour celles et ceux qui 

voudraient préparer le temps de 

célébration inter-spirituelle prévu    

pour le dimanche matin. (*) 

 

Poursuite de la réunion de la 

Commission LIENS 

Atelier initiation aux danses possible 

Si animatrice ou animateur disponible ! 


