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Les Vingt ans de Val d’Or
Le thème : L’Homme du renouveau
Devant nous des difficultés nous attendent : Le climat qui s’emballe, la
violence de certains hommes à l’égard des femmes et des enfants, le
confinement nous obligent à une introspection et nous montrent à quel point
nous sommes vulnérables. Face à tous ces défis nous pouvons tenter
d’imaginer ce que peut être l’Homme du Renouveau. Nos sociétés évoluent,
elles peuvent perturber l’homme que nous sommes dans nos rapports aux
autres. Comment respecter la terre, les femmes, les enfants, tous les êtres et
surtout nous mêmes dans nos différences et nos contradictions ? De là,
émerge la nécessité d’un autre homme, celui que nous sommes déjà ou celui
que nous espérons devenir :
L’Homme du Renouveau
Val d’or est l’endroit idéal pour explorer l’Homme du Renouveau au travers
d’exercices sérieux et d’autres plus ludiques, dans ce lieu où nous cultivons
la confiance, le respect de soi et des autres.
Amenez tout ce qui peut vous aider à le découvrir ou tout ce qui le symbolise
tels que : des objets, des vêtements, des textes, ou tout ce qui vous permet
de vous identifier à l’Homme du Renouveau.

Facilitateurs :
Jean Anselmino
Allain Fages
Jean-Patrick Berlioz
Christian Crapoix
Gérard Lancosme
Jean-Paul Laval
Patrick Lo Pinto

Informations pratiques
Lieu : Val d’or Le Village Ruffieu en Valromey 01260 France
Tél : 04 79 87 75 76 et 07 83 25 88 83 email : centrevaldor@wanadoo.fr
Site : www.stages-valdor.fr
Date : Du Vendredi 18 Septembre à partir de 18h jusqu’au Dimanche 20
Septembre après-midi à partir de 15h.
Inscription et renseignements :
jeanpaullaval@gmail.com tél 06 30 71 85 92
Coût : Maximum 150 euros tout compris en fonction du nombre de
participants. En cas de défection tardive de moins d’un mois sans motif
valable nous vous demanderons un chèque de participation de 50 euros.
Accueil : Hébergement en chambre de 1, 2 ou 3 lits en pension complète draps
et linge de toilette fournis.
Accès : Val d’or se trouve au centre du village près de la place de la poste.
En voiture : Tapez Ruffieu en Valromey sur votre GPS.
En train : Jusqu’à Lyon gare de la Part Dieu. Puis demander un co-voiturage
assez tôt pour vous rendre à Ruffieu c’est le plus simple.
En avion : Aéroport de Lyon Saint Exupéry puis demander un co-voiturage.
Arrivée entre 18h et 19h.
Pensez à nous préciser vos obligations ou interdits alimentaires.

