
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 ?

Vous êtes invités à partager, fédérer et promouvoir vos initiatives et à participer 
au lancement d’une dynamique inter-réseaux en Aquitaine et en Midi-Pyrénées

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, Centre de Vacances PEP

N O S  I N T E N T I O N S

D O N N E R  une impulsion à vos projets,

trouver la synergie, la force d’agir ensemble.

O F F R I R  à chacun une rencontre-formation de qualité, 
accessible à tous, avec des intervenants qualifiés.

R É A L I S E R  une belle récolte qui nous soit utile pour la suite et… en profiter au maximum, dans le bien-être et dans la joie !

■ Vous allez vous inscrire dans une démarche positive et réaliste, chercher en vous les ressources qui 
permettent d’évoluer individuellement et collectivement et apprendre à vous faire confiance et à faire confiance à 
l’intelligence collective.
■ Vous allez développer des aptitudes à concevoir, animer, faciliter le travail de groupe, grandir dans 
la maitrise du rôle de facilitateur en vivant et expérimentant l’Art de concevoir, d’accueillir et de récolter des 
conversations qui comptent et qui ont du sens : cercle de parole, conte vécu, forum ouvert, café de la paix, 
questions puissantes, approche appréciative, art de la récolte et de la co-création. 

Q U I  
S O M M E S - N O U S  ?

Une équipe de praticiens, 
certains confirmés, d’autres  
en apprentissage, ayant la 
conviction que cette démarche 

va favoriser l'émergence de 
l'intelligence collective et 

permettre à la paix  de  
se manifester.



□ 
□ 

http://www.fetesdelapaix.fr/s�minaire-art-of-hosting/inscriptions/
http://www.lespep.org/ewb_pages/c/centre-vacances-857.php
mailto:domilyne@free.fr

