
Les balades Allegria
Un cheminement en conscience vers soi, vers l'autre et vers le monde

Pour vous qui souhaitez des rencontres avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos centres
d'intérêts, dans le cadre léger d'une balade dans la nature.

Autour d'un thème qui touche chacune et chacun, des moments seul avec soi, des moments de partage avec
d'autres personnes, des moments artistiques, un éclairage sur le thème du jour, tout cela dans un tempo
confortable physiquement et psychologiquement...

Les balades Allegria sont une proposition nouvelle du mouvement Créatifs Culturels en Belgique, un
mouvement qui vise à favoriser l'émergence d'une société plus responsable, durable, inclusive et porteuse
de sens.

Première édition : le jeudi 27 septembre (jour férié)

de 14 à 18h en Brabant wallon (covoiturage possible)

Le thème du jour : quelle prochaine étape pour moi dans ma vie ?

Qu'est-ce qui m'attend sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel (ou de ma
mission de vie) ?

Dans un coin superbe près de Grez-Doiceau, une balade de +/- 6 km nous attend. Nous la parcourrons à un
tempo confortable pour chacune et chacun. La balade en tant que telle sera entrecoupée de trois moments
de partage avec d'autres participants, sur le thème du jour. Un conte ainsi que différentes idées-semences
faciliteront également l'accès au thème.

Nous la terminerons par un moment convivial autour de boissons fournies par le mouvement CC et pour
lesquelles nous vous demanderons sur place une PAF de 2€.

Munissez-vous de quoi vous assoir à même le sol (petit tapis ou manteau peuvent suffire).

Inscription nécessaire (avant le mardi 25) par mail vers contact@creatifsculturels.be car :

- nombre de participants limité à 50 personnes

- lieu de rdv communiqué par retour de mail

- et pour pouvoir vous prévenir de toute modification (mauvais temps, chasse...)

Lors de votre inscription, indiquez-nous si vous offrez/demandez un covoiturage (indiquez votre code postal)

Retour vers la page d'accueil

http://www.creatifsculturels.be/
http://www.creatifsculturels.be/index.php
mailto:contact@creatifsculturels.be

