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16 et 17 juin 2012 à Ciney

e

Editeur responsable : Ezio Gandin - Les Amis de la Terre-Belgique, Rue Nanon 98, 5000 Namur

« Initiatives de Transition »

Avec la participation de Josué Dusoulier, Olivier Chaput, Corinne Mommen,
Helena Ter Ellen, Daniel Cauchy, Ezio Gandin, Pablo Servigne… et vous !

Objectifs
Ce week-end participatif est destiné à toute personne souhaitant démarrer
ou développer une initiative de Transition. Des intervenants expérimentés
assureront la qualité des informations ainsi que la dynamique participative
et créative du groupe.

Au programme
Outils et ingrédients de la transition, pic du pétrole, crises systémiques,
psychologie du changement et vision positive, écologie profonde,
permaculture, démocratie profonde et outils d’intelligence collective…

Renseignements et inscriptions
Tél. 081 / 39.06 .39

(lundi-mercredi)

- robin@amisdelaterre.be

P.A.F. : 95 € (membres AT 80 €) - pension complète !

Informations pratiques
Adresse
Centre Lasallien
Mont de la Salle
Avenue d'Huart, 156
5590 Ciney

Accès
Quel que soit l'endroit d'où vous venez, Ciney est facilement accessible en train.
Plus de détails sur les horaires : www.sncb.be. Nous recommandons le billet weekend de la SNCB. La gare de Ciney est située à environ 1 km du centre Lasallien.

Sortir de la gare et se diriger vers la droite. Traverser les voies et marcher
toujours tout droit pendant 800m (le centre est situé sur la droite, dans un
écrin de verdure, après les dernières maisons de l'Avenue d'Huart. Dans le
domaine, suivre le parcours fléché.

Conditions
Le nombre de participants est de maximum 30 personnes. L'inscription se fait
obligatoirement pour les deux jours, afin de favoriser la dynamique de groupe. La
participation aux frais est de 95 € (80 € pour les membres Amis de la Terre en
ordre de cotisation). Cela comprend les frais d’animation et la pension complète
(sandwiches, repas chaud du soir, nuitée en chambre simple, petit déjeuner, boissons, pauses café).

Horaire
Accueil le samedi 16 juin à partir de 8h30 - Début à 9h45 précises
Fin le dimanche 17 juin à 17h

Inscriptions
Renseignements et inscriptions : robin@amisdelaterre.be ou 081/39. 06. 39
(le lundi matin ou le mercredi matin). Nous vous confirmerons qu'il reste bien
des places et vous inviterons à payer votre participation aux frais.
Compte : IBAN BE65.5230.8002.7196 - BIC TRIOBEBB
Communication : Inscription WE Transition Nom + Prénom
Attention ! Les inscriptions seront clôturées le 30 mai 2012
(ne tardez pas, le nombre de places est limité)
Programme complet bientôt disponible sur www.amisdelaterre.be
Les Amis de la Terre - Belgique, Rue Nanon 98 à B-5000 Namur
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 9H à 12H
Tél. 081/39.06.39 www.amisdelaterre.be
contact@amisdelaterre.be

Avec le soutien de la

