R O U T E D E J É R U S AL E M , É c o l e d e l a P a i x
Secrétariat : C/ Blancher allée 18 – 90 av G. Clémenceau – 69230 SAINT GENIS LAVAL

Site : www.routedejerusalem.org
Email : route2jerusalem@gmail.com
JANVIER 2019
Chers amis,
Comme nous vous l’avions annoncé, notre rencontre de printemps se déroulera les 23 et 24 mars
2019, à proximité de Valence / Grenoble, à Saint-Antoine l’Abbaye, dans une communauté de
l’Arche de Lanza del Vasto.
Au programme, du samedi 9h30 au dimanche 16h30:
Une journée de formation à la Communication Non-Violente sera animée par Michel Nodet,
qui a collaboré avec nous autour de notre évaluation et fait sa propre Route jusqu’à
Jérusalem en 2015.
C’est la première fois que notre association propose de s’initier à des techniques de communication
non violente et vivre ainsi notre école de paix à l’intérieur du groupe.

Une seconde journée verra, elle, un temps de partage spirituel, une petite marche
informelle, la tenue de l’assemblée générale ordinaire ainsi que d’une assemblée
générale extraordinaire, suivis d’une discussion où seront abordés, entre autres, les
rencontres de l’été 2019 autour de Trace Ta route et les projets pour 2019.
Votre présence est d’autant plus importante qu’il y aura un nombre conséquent de membres du CA
et du bureau à renouveler lors de l’AG.
Votre participation aux frais du week-end s’élèvera à 66 €. Elle couvre :




la cotisation à l’association de l’Arche,
les deux journées de rencontre et la formation,
le repas du samedi soir ainsi que le petit-déjeuner et le déjeuner du dimanche

L’association Route de Jérusalem prend à sa charge la location des salles et le repas du samedi midi.
Nous avons opté pour une inscription directe auprès de l’Arche de Saint-Antoine pour réserver
votre hébergement et vos repas. Pour cela, il suffit d’activer le lien vers le formulaire spécifique
suivant :
https://form.jotformeu.com/90135078035351 en précisant :



Chambre simple à 2 ou 3 lits,
pension complète 1 journée

Lors de son inscription en ligne, chacun versera donc des arrhes directement à l’Arche, qui seront
déduits des 66 € lors du règlement final.

Contact : secrétariat de l'Arche – secretariat@arche-sta.com – 04 76 36 45 97
Les problèmes financiers ne doivent pas empêcher votre participation. Il suffit de contacter
directement Marion ou Rosine.
L’Arche étant très sollicitée, il est important que vous reteniez rapidement vos places ; il serait
dommage de ne pas pouvoir assurer l’hébergement de personnes non inscrites ou inscrites trop
tardivement.
Nous vous demandons donc de vous inscrire avant le 16 février 2019. Venez nombreux !
Bien amicalement,
Rosine Jeannin, secrétaire
06 75 03 53 99 Rosine.Jeannin@laposte.net

