Des évènements récents nous
confirment qu’il est plus que jamais
nécessaire de mettre au centre de
notre vie notre humanité avec son
potentiel et son infinie beauté.

Nous pouvons décider d’être acteur
des changements inévitables qui se
dessinent, de les accompagner, de
les vivre en pleine conscience,
d’apporter notre goutte de paix.

Quelle place chacun de nous veut et peut prendre ?
Comment favoriser les initiatives porteuses de sens ?
L’Association des Fêtes de la Paix,
le Collectif Rivages et le Collectif Paix et Solidarité
vous invitent à partager une belle aventure
au cœur des Pyrénées !

1er, 2 et 3 MAi 2015
au lieu-dit Artigues à 1 200 m d’altitude
Centre de Vacances PEP

Trois jours ensemble pour
découvrir ou redécouvrir l’Art de
concevoir, d’accueillir et de
récolter des conversations
qui comptent et qui ont
du sens et de vivre
une expérience humaine
exceptionnelle.

UNE OCCASION POUR

• Chercher en soi les ressources qui permettent d’évoluer individuellement et collectivement.
• Apprendre à se faire confiance et à faire confiance à l’intelligence collective.
• S’inscrire dans une démarche positive et réaliste.
• Apprendre et réapprendre à s’écouter avec attention, à s’exprimer avec intention.
• Proposer nos idées, nos projets d’initiatives de paix, les étayer, leur donner une impulsion, un élan.
• Vivre et expérimenter l’Art of Hosting : cercle de parole, story telling, forum ouvert, café de la paix,
questions puissantes, approche appréciative, art de la récolte, de la co-création.
• Développer ses aptitudes à concevoir, animer, faciliter le travail de groupes, grandir dans la
maitrise du rôle de facilitateur.

QUI SOMMES-NOUS ?

Une équipe de praticiens de l’Art
of Hosting, certains confirmés,
d’autres en apprentissage et une
équipe de bénévoles des Fêtes
de la Paix.

NOTRE INTENTION

Ce séminaire s’inscrit dans la volonté
d’essaimer et de promouvoir une culture
de paix portée par nos associations
organisatrices. Il est le point de départ
d’une dynamique inter-réseaux en
Aquitaine et en Midi-Pyrénées.

NOS PRIORITÉS

• Proposer une formation - action de qualité avec des
intervenants qualifiés.
• Se donner les moyens de réaliser une belle récolte qui
assure un « après » (suivi des projets, outils didactiques,
lancement d’une dynamique inter réseaux…).
• La rendre accessible à tous : la participation de chacun a été
calculée au plus juste grâce à l’engagement bénévole de
l’équipe d’organisation et d’animation et à la générosité de
l’association gestionnaire du lieu d’accueil.
• Une attention particulière à l’accueil de chacun grâce aux
bénévoles qui sont à notre écoute.
• La qualité de la restauration, de l’hébergement… et du FUN !

Si vous avez des
questions quant au
contenu du séminaire :
Claude 06 62 24 06 60
ou
Hélène 06 76 08 02 92
Email :
fetesdelapaix@gmail.com

Inscrivez-vous dès que possible auprès de Dominique, 06 67 32 17 01, email domilyne@free.fr
Frais d’inscription : 150 € si prise en charge personnelle, 270 € si prise en charge par votre
employeur (coûts pédagogiques, hébergement et restauration pour les trois jours).
Merci de nous aider en précisant vos besoins : régime particulier (végétarien, etc.), souhait
d’une chambre individuelle…

CO M M E N T ACCÉDER AU CENTRE
PA R L E TR A I N Gares de Tarbes ou Lourdes en TGV puis transfert en bus (40 min).
PA R L A R O U T E Accès à Tarbes ou Tournay par la A 64. Arrivée à Bagnères, prendre la direction
de La Mongie. 5 km avant la station, au lieu-dit Artigues prendre à gauche. Le centre est le
premier groupe de bâtiment sur votre droite (panneaux).
Accès au site internet du centre

