
Association Culturelle Krishnamurti

Nièvre - ACK - «  La Fête de l’Automne  » 
au Centre de Beaumont – ACK, organisée par l’ACK 

du mercredi 23 octobre (17h) au dimanche 27 octobre 2019.

Venez nombreux à la «    Fête de l’Automne  »  !

Chers amis,

L’équipe de l’ACK est heureuse de vous inviter à la Fête de l’Automne, qui aura lieu du 23 au
27 octobre prochain.

Le Centre de Beaumont – Association Culturelle Krishnamurti est maintenant depuis un an
centré sur l’enseignement de Krishnamurti. 
Le lieu est géré bénévolement afin d’en limiter le coût pour l’association et pour ses membres.
L'association y propose différentes activités : retraites, une activité annuelle de rencontre thé-
matique lors de l’AG en mai, rencontres dialogue connaissance de soi (bimestrielles) et ré-
cemment la proposition d’un groupe de traduction.
Elle permet aussi aux membres du réseau de l’ACK d’y organiser des activités.

La fête de l’automne est pour nous l’occasion de prendre soin du lieu et de la médiathèque
Krishnamurti, d’entretenir le bâtiment et le jardin, et si besoin, d’apporter des améliorations
pour accueillir les différents groupes ; c’est aussi l’occasion de se retrouver ensemble pour le
faire et d’avoir ensemble des moments de dialogue.

Venez nombreux et retrouvons-nous entre amis !

Bien à vous tous,

L’équipe de l’ACK.

----------------------

Horaires : du mercredi 23 octobre 2019 à partir de 17h au dimanche 27 octobre.

Participation : votre activité est bénévole sur le lieu et la participation aux frais d’alimenta-
tion qui vous est demandée est de 50 € (ou selon vos moyens) pour l’ensemble des 4 jours, ce
qui comprend l’hébergement et les repas préparés ensemble.
Pensez à amener vos draps ou sacs de couchage et serviette de bains pour limiter les frais.

Renseignements et inscription : 
Inscription obligatoire pour prévoir les courses d’alimentation.
Sabine : 06 71 90 34 57
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