

STAGE : LIRE UN TEXTE ET PRENDRE LA
PAROLE EN PUBLIC

4J Délier la parole de tout ce qui l’entrave. Au travers
d’un travail de la respiration, de la voix, de la diction, du
mouvement et du corps, la disposition essentielle à la
lecture et à la prise de parole en public sera favorisée.
L’enjeu est exigent mais les exercices proposés sont
ludiques et font appel à l’imagination et la singularité de
chacun.

www.maisondugrandpre.fr

Animation : Valérie Castel-Jordy, comédienne,
metteuse en scène et enseignante de théâtre.
Du Lundi 10 juillet à 9h30 au jeudi 13 juillet à 17 h30
Minimum 8 personnes
Participation 360 € avec repas et hébergement
230 € avec repas de midi
(inscription obligatoire)

Maison du Grand Pré
18 impasse du Grand Pré
74650 CHAVANOD
TEL . 04 50 02 82 13

maisondugrandpre@gmail.com

www.maisondugrandpre.fr



RENCONTRE D’INFORMATIONS PRIORITERRE

L’association Prioriterre apporte des solutions concrètes à la lutte contre le réchauffement climatique et
la sauvegarde de la planète, que vous soyez un particulier, un chef d'entreprise, un élu, un enseignant... elle
vous permet d'approfondir les sujets en lien avec
l'énergie, l'eau ou encore la consommation.

 LA COP 21, UN AN APRÈS, BILAN ET
ACTIONS CONCRÈTES AU QUOTIDIEN

 QUE MANGER POUR PROTÉGER VOTRE
SANTÉ ET LA PLANÈTE ?

Intervention sous forme de conférence rythmée de
discussion avec la salle. Présentation de petits films
avec des illustrations concrètes de ce qui est possible
de faire à notre niveau.

Matinée 10h : Pourquoi et comment manger des légumineuses et modifier l’équilibre protéines animales/protéines
végétales dans notre alimentation ?

Animation : Charles Magnier, responsable de la
société Prestaterre,

Vendredi 16 septembre. 14h – 18h.
Samedi 21 janvier. 14h – 17h30
Participation libre

Participation 12 € avec collation

 CONFÉRENCES
François Boursier
Historien, enseignant à l’Université Catholique de
Lyon. La crise du capitalisme mondial : quel risque
d’effondrement ?
Samedi 1er octobre. 14h – 18h
Participation 12 € avec collation
(inscription souhaitée)

François Boursier
La France à la veille de l’élection présidentielle, difficultés et enjeux.

(inscription souhaitée)

 REPÈRES POUR UNE ÉCO SPIRITUALITÉ
Conférence-débat, ateliers : Répondre en profondeur à la
crise écologique exige de compléter l’écologie extérieure
par une écospiritualité. L’enjeu est de changer notre regard
sur la nature et l’être humain, de redécouvrir notre lien
avec la Terre, de libérer notre désir captif du marché, de
faire émerger une nouvelle manière de s’engager, celle du
méditant-militant.

Samedi 4 mars. 14h – 18h
Participation 12 € avec collation
(inscription souhaitée)

Animation : Michel Maxime Egger, théologien d’enracinement orthodoxe, sociologue de formation, auteur de
plusieurs ouvrages. En partenariat avec le SEDIFOR



Dimanche 19 mars. 8h30 - 16h30.
Participation 40 € avec repas
(inscription obligatoire)

REPÈRES POUR MIEUX COMPRENDRE LE
BOUDDHISME

Présentation des principaux enseignements du Mahayana (Le grand véhicule du bouddhisme) connu
comme le véhicule de l’esprit d’éveil altruiste, et en
particulier la teneur du Soutra du cœur de la connaissance transcendante.
Animation : Lama Jigme Thrinle Gyatso
(Yves Boudero), moine bouddhiste, participant à l’organisation des colloques chrétiens-bouddhistes au
Centre de Théologique de Meylan-Grenoble, poète,
auteur de plusieurs ouvrages. En partenariat avec UNIDIVERS
Samedi 14 janvier. 14h – 18h.
Participation 12 € avec collation
(inscription souhaitée)

Après-midi 14h : Pourquoi manger bio et que mettre
dans nos assiettes (équilibre alimentaire, aliments
complets, produits locaux, etc.) pour une alimentation
saine et protectrice de l’environnement ?
Animation : Claude Aubert, ingénieur agronome, est
l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’agriculture biologique dont il est pionnier et sur les liens entre alimentation et santé.
Samedi 22 avril. 9h30 – 17h
Participation journée 40 € avec repas végétarien
Demi-journée 15 € sans repas
(inscription obligatoire)



PRENDRE SOIN DE SOI, PRENDRE SOIN
DE LA TERRE

Devant les bouleversements écologiques, il faut comprendre ce qui s’est passé et ce qui ce passe pour
nous : le phénomène de coupure/séparation qui régit
notre civilisation et fait de nous des êtres « hors sol ».
L’écopsychologie, un nouveau champ de recherche, est
né pour faire le lien entre la violence de la domination
exercée sur le monde extérieur et celle que nous exerçons vis-à-vis de notre univers interne.
Animation : Marie Romanens, médecin psychiatre,
puis psychanalyste, auteure de plusieurs ouvrages.

« Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et
de consommer jusqu'à la fin de nos vies,
mais d'aimer, d'admirer et de prendre
soin de la vie sous toutes ses formes. »

Pierre RABHI

Dimanche 11 juin. 9h – 17h30
Participation 40 € avec repas végétarien.
(inscription obligatoire)

