Causeries Biodynamiques en Touraine
Ateliers, partages, perceptions, forces de vie

27 et 28 juillet 2019

Le programme
Samedi 27 juillet 2019 :

s
érent
x adh vrir
u
a
s
ou
r te
nt d éc
t o uve
s son qui veule
ie
r
e
s
s
nt
au
Les c s ympatisa biodynamie
et aux rofondir la
p
ou a p

- 13h45 : accueil de et démarrage des activités
- Ateliers : Parmi ces activités, 3 séries d’ateliers (sur inscription) :
1ère série d’ateliers

2ème série d’ateliers

3ème série d’ateliers

B1 : Quelle est la place de l’Animal
dans les concepts et la pratique de
l’agriculture biodynamique ?

- 1 personne ressource introduit le sujet et relance la discussion en cas de panne ou de "hors piste"
- 1 modérateur "maître temps", distributeur de parole, veillera à ce que chacun s’exprime
- 1 synthétiseur fait un compte rendu sensible en fin d’atelier

Sous réserve de modification, et les ateliers sans inscription seront annulés.

En parallèle des ateliers : marché paysan et vente de livres

- apéro puis repas partagé
- surprise musicale
- 23h : observation des étoiles

Le fil rouge du week-end
L’Animal

Dimanche 28 juillet
- 8h-8h30 petit déjeuner
- balades phénoménologiques d’un dimanche matin
- 12h : accommodement des restes pour le dernier partage et rangement
V5 – 07/02/2019

Causeries BioDynamiques – rencontres d’été
27 et 28 juillet 2019 en Touraine (37)
Pour une meilleure organisation possible, merci de
nous retourner votre inscription au plus vite
La participation financière aux causeries de 2€ minimum par adulte sera à
déposer sur place dans la cagnotte prévue pour accueil les contributions

Un bulletin d’inscription par participant s’il vous plait, merci !

Nom : ………………… Prénom : ……………….

C1 : Comment tisser une
dynamique bienveillante avec le
monde des abeilles ?
A2 : Quelles sont les différences
C2 : L’animal dans l’économie
entre les outils de
B2 : Label (certification), pourquoi
de la nature et l’animal
dynamisations : manuelle,
domestique dans l’économie de
faire ?
mécanique, vasque vive ?
la ferme ?
C3 : La mécanisation actuelle,
avec la robotique et
A3 : Comment communiquer
B3 : Comment garder le lien
avec les animaux ?
consommateur / producteur ?
l’informatique, nous écarte-t-elle
du vivant ?
Présentation des ateliers, de 15 à 20 personnes, encadrés par 3 personnes.
A1 : Le loup et le chevreuil, une
nouvelle fable contemporaine ?

Bulletin d’inscription

Adresse mail : …………………………………….
Téléphone : ……………………………………….
Code postal+Ville (pour covoiturage) : ………………….
Je viens :  le samedi,  le dimanche,  les deux.

Inscription ateliers samedi :
1er atelier choisi :  A1 ou  A2 ou  A3
2ème atelier choisi :  B1 ou  B2 ou  B3
3ème atelier choisi :  C1 ou  C2 ou  C3
J’apporte des produits pour le marché paysan : 
Hébergement :
 Je campe sur place :
1 emplacement 1 tente/camion (6.30€+taxe séjour) 
1 emplacement 2 tentes/camions (9.81€+tax séjour) 
1 caravane 2 places (38.7€+taxe séjour) 
1 caravane 4 places (47.7€+taxe séjour) 
+0.22€ taxe de séjour / pers (hors habitant LochesSudTouraine)
Nom accompagnants : ………………………….

 J’ai besoin d’aide pour trouver un hébergement
 Je suis autonome quant à l’ébergement
Je prendrais un petit déjeuner le dimanche : 
Je ne souhaite pas être pris en photo, je coche cette case et me
ferai connaître en arrivant : 

Commentaires :
……………………………………………...………..

Ces journées sont organisées par

Renseignements pratiques
Accueil à partir de 11h30, possibilité de pique
niquer sur place le samedi midi.

Pour tout renseignement complémentaire :
Email : valdeloire@ bio-dynamie.org
Téléphones : 06.46.48.38.28 (Alain)
06.11.47.30.59 (Cécile)

Le week-end débutera le samedi à 13h45 et se
terminera le dimanche vers 12 à 14h.
Participation financière de 2€ minimum par
adulte pour les causeries. Une cagnotte sera
présente sur place pour les contributions.
Venir avec un siège, pliable ou non
Repas samedi soir : buffet partagé : chacun
apporte victuailles/boissons. Les mets seront à
disposer sur des tables et en libre service.
Apporter couverts, assiettes, verre...

Le lieu
Camping Caravane Palace, Rue Rabelais,
37320 Cormery (en face du 37 rue Rabelais)

Accès

RENCONTRES D’ÉTÉ

Causeries
Biodynamiques
en Touraine

Foyer de Cormery à 5 min à pied en cas de pluie, nous
aurons un toit. Un petit frigo y est disponible.

Nuit : Location emplacement camping. Règlement
et questions auprès de Cécile 06 11 47 30 59.
Pour demande d’hébergement autre que camping,
appeler Alain 06 46 48 38 18.

Tours

Bourg de
Cormery
Pour le covoiturage, cliquez sur ce lien pour voir les
participants dans votre région :
https://lite.framacalc.org/abdvlcauseries

Loches

Inscription demandée (une inscription
au plus vite nous permettra de vous
concocter la meilleure organisation possible)

Merci de retourner votre bulletin d’inscription
en remplissant ce formulaire :
C’est par là 

https://framaforms.org/abdvlcauseries2019-1549535053

ou par mail à : valdeloire@bio-dynamie.org
ou au 06.11.47.30.59 (Cécile)
Un bulletin d’inscription par participant svp, merci !

Au camping Caravane Palace
de Cormery (37)

27 et 28 juillet 2019

