
HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

Comme l’an passé, plusieurs formules vous sont proposées. 

Merci de cocher la formule choisie et de remplir le bulletin d'inscription (UN PAR PERSONNE) à 

nous retourner accompagné de votre paiement d'acompte AVANT le 20 AOÛT 2022, à l'ordre de 

« Association A Venir A Créer » à l'adresse suivante : 

 

 Brigitte HUNOU 

Pour l'Association A Venir A Créer 

21 rue Créach Quélen 

29233 CLEDER 

 

 Attention : Pas de repas le vendredi soir  (apporter un en-cas). 

 

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION (prix pour une personne) 

 

Nom : …................................................................   Prénom : ….......................................................... 

 

Adresse  postale: …................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

Téléphone ou portable : …..................................   email :..................................................................... 

 

 

        PARTICIPATION à la rencontre ………………………………………               110  € 

 

 Choix de la formule hébergement/restauration à compléter : 

 

        Option chambre individuelle  (5 € par nuit)………………………………                                                              

 

        Pension complète (2 nuits, 2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 1 souper) (124 €)…........... 

. 

        Hébergement sans repas (2 nuits, 2 petits déjeuners) (75 €) ….............................. 

. 

        Repas du samedi midi (15 €) ….................................................................... 

 

        Repas du samedi soir (16 €) …..................................................................... 

 

        Repas du dimanche midi (18 €)…................................................................. 

 

        Pas de repas (tiré du sac), ni d'hébergement ….............................................                 0 €                

                                                                                                                                        __________ 

 

                                                                                                                  TOTAL…..  

 

                              Merci de nous verser un acompte de réservation de 30% :.....   

                                                                                                                   

                                                                                                                  SOLDE….. 

                                               

– DON pour aide solidaire ….............................................................................                               
            (Un justificatif de don vous sera remis pour votre déclaration d'impôts) 
                                                                                                                    

                           Signature :                                                  Le : 



 

Chèr(e)s ami(e)s, 

 

 

Nous sommes heureux de vous proposer de nous retrouver, comme l’an passé, au gîte de             

« Ti Menez Are » à Brasparts, au cœur des Monts d'Arrée, pour notre rencontre annuelle 

 

 

                                     du Vendredi 7 Octobre 2022 à partir de 17 h, 
 

                                     au Dimanche 9 Octobre 2022, 17 h,   
 

 

Afin d'ouvrir largement ce séminaire à toutes les bourses, une grande souplesse est proposée dans 

un choix de formules de pension complète, demi-pension, de participation avec ou sans 

hébergement (si vous n'habitez pas loin, êtes logés chez des amis ou en famille ou encore si vous 

avez un camping-car ou camion aménagé), avec ou sans restauration, le lieu permettant d'apporter 

ses repas. 

La cuisine ne sera pas accessible, mais des réfrigérateurs et mini-fours seront à disposition dans la 

salle à manger. 

 

L'hébergement, qui se fera par chambre de 2 lits individuels avec salle d'eau privée pour chaque 

chambre (toilettes dans le couloir), offre confort intérieur et jolies vues sur la nature. 

Couette, oreiller, taie et draps sont fournis. Il faudra juste APPORTER votre nécessaire et serviette 

de toilette. Cette année, une option chambre individuelle est proposée dans la formule. 

 

Le gîte est entouré d'un grand parc avec promenades, espaces extérieurs pour se détendre et de 

nombreux espaces intérieurs sous forme de petits salons, terrasse couverte. 

Une grande salle de conférences et de petites salles de réunions pour travailler en ateliers seront à 

notre disposition. 

  

 

Depuis mars 2020, bousculé(e)s dans nos fondements, nos convictions, nos idéaux, nos relations 

sociales et familiales, nous vivons des épreuves sociétales importantes … 

 

A Plessala, nous avions bravé les « interdits » pour se rencontrer autour du thème « le JE et le 

NOUS » ; l’an dernier, à Brasparts, nous avons été nombreux à nous retrouver autour de la question 

« Et maintenant, qu’allons-nous faire pour bâtir la société de demain ? », tentant, avec l’apport de 

nos conférenciers, de comprendre les enjeux de cette crise pour notre « Humanité ».  

 

Cheminant avec toutes ces questions sur les relations humaines, la liberté, la vérité, l’intégrité, la 

souveraineté, la reconstruction d’un monde meilleur…, beaucoup de mouvements voient le jour qui 

regroupent des personnes éveillées, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes,  à la recherche d’un 

« autre monde », «  d’un nouveau monde », qui se rencontrent, s’interrogent, s’organisent, 

cherchent des solutions pour répondre à cette crise sociétale mondiale … 

 

Mais on constate qu’il nous est encore difficile de trouver par quel chemin, par quel bout 

commencer les transformations nécessaires à la restructuration de la société sans reproduire les 

écueils du passé, écueils qu’il nous faut dans un premier temps identifier. 

Changer le monde passe-t-il uniquement par le changement de structures ? 

  

 



Rudolf Steiner, dans différents ouvrages ou conférences, nous a ouvert bien des pistes de réflexions, 

de compréhension, de travail sur ce qui veut venir du futur, ce vers quoi doit se tourner l’Humanité. 

 

En s’appuyant sur ses écrits, si nous regardons ce qu’il nous est demandé de développer comme  

facultés d’âme en cette cinquième époque post-atlantéenne, si nous comprenons quels sont les trois 

grands idéaux à poursuivre sur lesquels, nous dit-il, devra reposer une société future viable, juste et 

pérenne, nous pouvons trouver des réponses, des outils, pour nous permettre la réalisation de projets 

concrets et viables autour de toutes ces questions sociétales et d’avenir pour l’Homme, la Terre, le 

Monde Spirituel. 

 . 

Aussi, nous vous proposons dans ce troisième volet de rencontre, de nous pencher sur la question : 

 

 

« Comment concevoir une société à l’image de l’Homme ? » 
 

 

avec trois conférences : 

 

- « Pour une sociabilité humaine » présentée par Antoine Dodrimont  

 

- « Corps humain-corps social, reflet l’un de l’autre ? » par Michel Laloux 

 

- « Pourquoi et comment faire germer, puis grandir des îlots de culture humaine ? »  
     par Jackie Guillemet 

 

Mais aussi des ateliers artistiques basés sur la rencontre sociale : 

 

- Atelier d’Eurythmie, animé par Huguette Schneider 

 

- Atelier de Peinture Hauschka, animé par Josseline Guillon 

 

et des ateliers d’échanges avec les conférenciers. 

 

 

Nous espérons que vous accueillerez avec enthousiasme notre proposition de travail et que nous 

nous retrouverons nombreux en ce temps de la Saint Michel. 

 

N’hésitez pas à partager notre proposition de rencontre avec votre entourage, nous serons heureux 

d’accueillir de nouvelles participantes et nouveaux participants et d’agrandir notre cercle d’ami(e)s. 

 

 

Dans l’attente de votre bulletin d’inscription, 

 

Avec notre sincère dévouement 

L'équipe d'A Venir A Créer 

Martine, Hélène, Janine, Brigitte et André. 

 

 

PS : Si vous venez par train (Gare de Morlaix ou de Brest ou de Quimper à 40 mn,) ou si vous avez 

besoin de co-voiturage, on peut organiser des acheminements jusqu'au gîte et des mises en relation 

avec d'autres participants.   

Contacter Brigitte au 06 79 73 02 78 


