Semaine des convergences
à l’Ecocentre de Laboule
en Ardèche

Tel. 06 77 70 77 29
Mail : info.shiseikan@gmail.com

Eté : Du samedi 7 au 14 Août 2021

PROGRAMME
Proposition inédite à l’écocentre de Laboule !
Cette année 2021, nous expérimentons une nouvelle forme de semaine ensemble à Laboule : la semaine des convergences.
- Pratiques artistiques : poterie, sculpture, dessin, photographie...
- Immersion en nature sauvage
- Arts énergétiques et pratiques martiales
- Lancement d’un nouveau projet
- Inauguration d’une exposition photographique organisée à l’écocentre
On parle souvent d’un nouveau récit, il est temps maintenant de participer
à sa naissance ! En tissant tous les fils de la vie, sa trame se révèle !

LE LIEU
L’écocentre de Laboule est un lieu pour vivre autrement. Dans un cadre naturel
exceptionnel et rare, on peut s’y former dans des domaines vitaux et constructifs en
rapport avec le vivant et la culture. Situé sur la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et océan, le site est marqué par ces deux influences sans subir les chaleurs
trop fortes de l’été.

Plus d’informations sur www.ecocentredelaboule.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Âges
à partir de 16 ans
Dates :

Du samedi 7 au 14 Août 2021

Tarifs :
- En pension complète par stagiaire : 480 €
(inscription & réservation par chèque, de 30% du montant = 144€)
- Stage seul sans hébergement ni nourriture : 280 €
- En pension complète pour accompagnant stagiaire : 350€
Lieu du Stage : Ecocentre de Laboule, village de laboule O7110, Ardèche
En voiture (covoiturage possible)
Voyage en sus. Les personnes doivent se rendre au moins jusqu’à la gare
routière d’Aubenas ou à Largentière. Compter 20 € en plus par personne
souhaitant le transport en voiture Aubenas-Laboule A/R (sous réserve de
disponibilité). Les stagiaires venant en voiture pourront éventuellement être
sollicités pour passer récupérer ceux qui viennent en train.
En train
Gare de Montélimar ou de Valence + bus jusqu’à Aubenas ou Largentière

