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7, rue du Général Guilhem 75011-PARIS 

Tél : 01 40 21 33 33   

 

Paris, le 05 avril 2019  
 
 

INVITATION AU SEJOUR THEMATIQUE 
Au Centre de Beaumont -Association Culturelle Krishnamurti 

 

à Beaumont La Ferrière  (58700) 
 

Du mercredi (17h) 8 mai au dimanche 12 mai 2019 (15h) 

 

Chers ami(e)s, 

  

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à notre séjour thématique qui se déroulera du mercredi 8 

mai (17h) au dimanche 12 mai 2019 (15h)  

 

Ce séjour sera consacré à un partage sur le thème "Est-il possible de penser ensemble".  

Nous vous proposons quelques questions reliées à ce thème, dans le feuillet joint à cette lettre. Vous 

trouverez ci-dessous le programme qui pourra s'adapter aux demandes et les informations de participation .  

 

Nous espérons que vous viendrez nombreux.  

 

Recevez notre cordiale amitié,  

L'équipe du  Bureau de l’ACK. 
 

 

Rencontre thématique lors du séjour du 8 mai au 12mai 2019 

 

Le séjour thématique sera nourri des échanges entre les participants, accompagnés éventuellement de vidéos 

de K à la demande pouvant illustrer certaines questions abordées, et une demi-journées consacrée à 

l'assemblée générales de l’ACK. Les personnes ne souhaitant pas assister à l'assemblée générale pourront 

poursuivre dialogues et projections vidéo dans une salle à part ou utiliser leur temps à leur gré. 

 

Programme du séjour :  

 

Le programme est donné à titre indicatif et pourra s'ajuster à partir du choix des participants 

 

mercredi 8 mai  à partir de 17h : accueil des participants   

   19h00 : dîner puis soirée libre (échanges...) 

 

Jeudi 9 mai                   8h30 : petit déjeuner 

   10h à 12h : Dialogue ou DVD (Saanen, Brockwood), titre lié  au thème. 

   13h00 : déjeuner 

   15h30 à 17h30: Dialogue ou activité au choix (avec pause) 

   19h00 : dîner puis soirée libre ou vidéo 

 

Vendredi 10 mai  8h30 : petit déjeuner 
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   10h à 12h : DVD (Saanen, Brockwood) titre lié  au thème du jour - ou dialogue. 

13h00 : déjeuner 

15h30 à 17h30  ou 15 h à 17h Dialogue ou activité au choix (avec pause)  

19h00 : dîner puis soirée libre ou vidéo 

 

Samedi 11 mai              8h30 : petit déjeuner 

   9h30 à 12h30 (avec pauses) : Assemblée générale de l'ACK 

(Les personnes ne souhaitant pas participer à l'AG pourront disposer de leur temps 

 ou visionner des vidéo de JK dans une salle dédiée 

13h00 : déjeuner  

15h30 à 17h30 : Dialogue ou vidéo ou activité au choix (avec pause) 

   19h00 : dîner puis soirée libre ou vidéo  

 

Dimanche 12 mai         8h30 : petit déjeuner 

   10h à 12h :  Dialogue-Bilan des échanges ou vidéo 

13h 00 déjeuner 

Départs à partir de 15h00 ou derniers échanges libres 
 

Informations sur les conditions d'accueil : 

Vous avez la possibilité de participer à l'ensemble du séjour ou seulement à l' assemblée générale ou à une partie du 

séjour.. 

Hébergement sur le lieu de la rencontre : en chambres majoritairement partagées. Les repas sont végétariens. 

Tarifs du mercredi après-midi au dimanche après-midi: 

- pour les membres à jour de leur cotisation 2018/2019. (Avec possibilité de cotiser sur place) : 

160 € par personne pour la totalité de la rencontre (hébergement, collations et repas inclus) 

- pour les autres participants 190€.. 
Prestations séparées (membres) : 20€ nuit seule -  4 € petit-déjeuner - 8 € déjeuner -8 € dîner ;  
Prestations séparées (non membres) : 25€nuit seule - 5 € petit-déjeuner - 10 € déjeuner -10 € dîner ; 
En cas de participation à une partie du séjour c'est le tarif prestations séparées qui s'applique. 

Suppléments : draps fournis par le centre : 10€ pour le séjour / Un aller et retour entre La Maison et la gare de La 
Charité 10€ 

Renseignements et inscriptions, 

Date limite d'inscription 25 avril 2019  
Sabine: 06 71 90 34 57 

 ou  sabine.et.sylvain@gmail.com 

 

Le plan d'accès de La Maison (Le Bourg, 58700 Beaumont la Ferrière) est consultable sur le blog 

http://www.la-maison-beaumont.blogspot.com/ Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire (Arrhes 50 
€ / personne à la réservation et solde sur place).  Chèque à l'ordre de l'ACK à envoyer au Centre de Beaumont - ACK 

58700 Beaumont La Ferrière. Nous vous recommandons de ne pas tarder à réserver si vous voulez que l'hébergement 

sur place réponde au mieux à vos critères, en fonction des places disponibles. 

 

 

PARTICIPATION  

au séjour thématique 

du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai 2019 

 
NOM………………………………………………Prénom :….…………… …………...……… 

Adresse:……………………………………………………………...………...……………………  
CP : …………….… Ville : …………….…………………………………………….………… 

Tel 1: …………….……………………  Portable…………………………………… 

E-mail : …………….…………………………………………….…………… 

 Nous serons présents à l’Assemblée Générale de l’ACK du 11 mai 2019 de 9h30 à 12h30 

 Nous serons présents pour tout le week-end 

 .Nous serons présents une partie du week-end (préciser) 

 

Fait à :  Le :  Signature : 
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