
Association Culturelle Krishnamurti

« Journées d’Automne »
au Centre de Beaumont – Nièvre

organisées par l’ACK du samedi 19 (17h) au vendredi 25 septembre 2020

Chers amis,

L’équipe de l’ACK est heureuse de vous inviter, à participer aux Journées d’Automne entre le 19 et le 25
septembre prochain.

Le  Centre  de  Beaumont  –  Association  Culturelle  Krishnamurti,  dédié  à  l’étude  de  l’enseignement  de
Krishnamurti, 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 thématique lors
de  l’Assemblée  Générale,  rencontres  dialogue  connaissance  de  soi  (bimestrielles),  journées  d’actions
bénévoles et rencontres d’un groupe de traduction.
Elle permet aussi aux membres du Réseau de l’ACK d’y organiser des activités.

Les journées d’Automne sont pour nous l’occasion de prendre soin ensemble du lieu et de la médiathèque
Krishnamurti, d’entretenir le bâtiment ainsi que le jardin et, si besoin, d’apporter des améliorations pour
accueillir  les  différents  groupes.  Lors  de  ces  journées  nous  souhaitons  aussi  préserver  des  moments
d’échange, de dialogue et/ou de projections vidéos – à organiser avec les personnes sur place.

Nous rappelons nos remerciements pour tous les membres ou sympathisants qui ont déjà contribué à des
actions bénévoles
Bienvenue à tous ceux qui pourront contribuer à soutenir ce lieu !

Bien à vous,
L’équipe ACK
Cette rencontre pourrait ne pas être maintenue en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

______________

Horaires : du samedi 19 (17h) au vendredi 25 septembre 2020.

Participation :  votre  activité  est  bénévole  sur  le  lieu  et  la  participation  aux  frais  d’alimentation  et
d’hébergement qui vous est demandée est de 50 € (ou selon vos moyens) pour l’ensemble des 6 jours. Les
repas seront préparés ensemble. Pensez à amener vos draps ou sacs de couchage et serviette de bain pour
limiter les frais.

Renseignements et inscription :
Inscription obligatoire pour l’organisation, notamment pour prévoir les courses d’alimentation, en précisant
les dates et durée de votre séjour auprès de : Sabine : 06 71 90 34 57 sabine.et.sylvain@gmail.com 

Pour se rendre à Beaumont-la-Ferrière : 
Adresse : « Centre de Beaumont ACK », Le Bourg, 58700 Beaumont-la-Ferrière
- En voiture depuis Paris : A6 puis A77 puis D38 jusqu’à Narcy puis jusqu’à Beaumont-la-Ferrière.
Pour les personnes en voiture proposant un covoiturage ou souhaitant en bénéficier, contacter Sabine
- En train : de Paris jusqu’à la gare de La-Charité-sur-Loire. Sur demande au moment de l’inscription, on vient vous
chercher à cette gare.

Site web : http://www.krishnamurti-france.org e-mail :  ack@krishnamurti-france.org
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