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

 

 

 

 

 
7, rue du Général Guilhem 75011-PARIS 

Tél : 01 40 21 33 33   

 

 

  Paris, le 28 mai 2010 

 

INVITATION A UN EVENEMENT ACK 

à Beaumont La Ferrière : 

 Du Samedi 19 juin 2010 9H30  

au Dimanche 17h00 

Lieu : La Maison –Beaumont La Ferrière (58). 

Adresse : La Maison – 58700 Beaumont La Ferrière. Tél. 03 86 38 21 78 

 

Chers ami(e)s, 

  

    Nous sommes heureux de vous inviter à notre assemblée Générale qui siègera à Beaumont La Ferrière le 

samedi 19 juin à 9h30. Cette session organisée au cours du week-end du 19 et 20 juin vous est ouverte à 

toutes et tous, même dans le cas où vous n’auriez pas d'habilitation à voter. En participant à ce week-end 

chacun pourra se joindre également aux  autres moments de rencontres que nous comptons organiser. 

L’un d’eux, notamment, consistera en une réflexion à partir de l’état des lieux du projet de l’éventuel centre 

culturel d’inspiration Krishnamurti que nous avons évoqué par différentes communications. 

Une projection vidéo d’une causerie de Krishnamurti terminera le séjour. 

Vous trouverez le détail des conditions d’hébergement ci-dessous. Pour assurer votre réservation vous devez 

vous adresser à Luc, Bénédicte aux numéros de téléphones indiqués. 

 

Programme de la journée : 

Samedi 19 juin :     9h30 à 13h00 : Assemblée Générale 

                               14h30 à 17h30 : Premiers échanges sur le CCK 

Dimanche 20 juin : 9 h30 à 11h30 : Dialogue 

                                11h30 à 12h30 : Vidéo de Krishnamurti 

                                Après-midi : temps libre et départs 

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

Informations sur les conditions d'accueil :  

Pour participer au séjour, ou seulement aux autres rencontres.  

L’accueil se fera le vendredi 18 juin à partir de 15 h et se terminera le dimanche 20 juin à 17h. Les repas 

sont pris sur le lieu de la rencontre (y compris les petits déjeuners).  

Tarifs (du vendredi après-midi au dimanche après-midi) :  

Hébergement sur le lieu de la rencontre  (La Maison) – capacité d’accueil = 13 pers.:  

    chambre partagée à 2 ou 3 personnes :  

    130 € par personne pour le WE (repas inclus)  

   

Hébergement chez Christiane Joseph ou chez l’habitant dans le village de Beaumont la Ferrière  - capacité 

d’accueil =  env.12 personnes :  

    ch. indiv. ou partagée à 2 ou 3 pers. :  

    130 € par personne pour le WE (repas inclus)  

Repas seuls sans hébergement :  
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    60 € par personne pour le WE (liste d’hôtels sur demande)  

   

Il est possible de venir à La Maison quelques jours avant la rencontre et/ou de prolonger son séjour à l’issue 

de celle-ci : 70 € par personne par jour (nuitée avec les 3 repas végétariens). Se renseigner par e-mail : 

info@lamaison-bourgogne.net ou par tél. : 03 86 38 21 78  

Inscriptions  

Renseignements et pré-inscriptions tous les jours auprès de Luc ou Bénédicte en appelant à ces numéros :  

03 86 38 21 78 

06 65 39 22 67 

    Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire pour pouvoir participer (Arrhes 50 € / 

personne à la réservation et solde sur place). Nous vous recommandons de ne pas tarder à prendre votre 

réservation si vous voulez que l'hébergement sur place réponde au mieux à vos critères, en fonction des 

places déjà réservées.  

Pour les personnes intéressées par les possibilités de co-voiturage entre les participants au départ de la région 

parisienne, merci de faire connaître votre offre ou vos besoins au : Tél : Fabienne : 06 88 39 06 61 ou Marie : 

01 69 01 13 51 ou ACK 01 40 21 33 33 aux heures de permanence.) 

 

Nous espérons que vous viendrez nombreux à cet événement  

Recevez toute notre cordiale amitié  

L'équipe du Bureau de l’ACK. 
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7, rue du Général Guilhem 75011-PARIS 

PRÉSENCE 

à l’Assemblée Générale de l’ACK 2009 
du samedi 19 juin 2010 de 9h30 à 13h00 

 

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

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

Adresse:……………………………………………………………...………...……………………  

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

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

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

❒  Nous serons présents à l’Assemblée Générale de l’ACK du 19 juin 2010 de 09h30 à 13h00 

❒  Nous serons présents aux autres rencontres du séjour. 

 
Couper ici ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


