
 Samedi 13 février 2016 (9h30 - 21h30)
 au dimanche 14 (9h00 – 16h30)

« Entrer dans la prière, aidés par le travail du clown »

Week-end d’expérimentation du clown de théâtre et de prières guidées.
Ni  acrobatie,  ni  rire  facile,  mais  un  travail  d’écoute  de  soi  et  des  autres,
d’accueil et d’expression des émotions, dans un climat de confiance et de jeu.
Pas de pré-requis nécessaire. 
Prévoir une tenue souple et des chaussons ou chaussettes.

Logement  sur  place,  au  Centre  Sophie  Barat,  ou,  
pour  ceux  qui  n’habitent  pas  loin  de  Joigny,
possibilité de retourner loger chez soi.

Lieu : Centre Sophie Barat,
11 rue Davier – 89300 – Joigny

Animation : Agnès Penet et Marie-Christine Bailliet (membres de CVX)

Contact : 06 58 35 90 40 – http://agnes.cracotte.free.fr

Inscription :  Prendre contact avec le Centre Sophie Barat :
    03 86 92 16 40  ou centre-sophie-barat@rscj.com
    Il vous sera envoyé un bulletin d’inscription définitif.

Participation financière :  
    Hébergement : repas et logement :  entre 70 et 90€ pour le w.e.
    Repas : pour ceux qui rentrent loger chez eux, les repas de midi et du 
soir se prennent au Centre : entre 40€ et 50€ pour le w.e.
    Animation : entre 90 et 110 € pour le w.e.

(ces chiffres sont indicatifs et chacun participe selon ses possibilités)
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