
Les rencontres Allegria

Pour vous qui souhaitez des contacts avec des personnes qui partagent vos valeurs et
vos centres d'intérêts, dans le cadre léger d'une rencontre en pleine nature.

Autour d'un thème qui touche chacune et chacun, avec un éclairage sur le thème du jour et avec
différents moments de partage en petits groupes avec d'autres personnes...

Les rencontres Allegria sont une proposition 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 dimanche 20 juin 2021

de 14h30 à 17h30 en Brabant wallon (covoiturage encouragé)

Le thème du jour : comment suis-je en vie ?
Comment la vie coule-t-elle en moi ? Quand est-ce que je la suis, quand est-ce que je la bride ?

Comment je me sens dans ces multiples situations ? Quel est mon chemin pour être encore mieux
en vie ?

Pour explorer en toute sécurité et confiance ces questions et bien d'autres qui sont centrales pour
chacune et chacun, pour vous dire et pour écouter, nous vous invitons à nous rejoindre dans un
grand jardin de Chaumont Gistoux.

Nous 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.

Normes Covid respectées en termes "garden party".

Inscription nécessaire (avant le mardi 15) en répondant à cette newsletter ou 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 (remis d'une semaine en cas de

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

votre gsm).

Retour vers la page d'accueil

https://news.creatifsculturels.be/track/click/16679ebc36375/d77adddd250
http://www.creatifsculturels.be/index.php

