
 
Renseignements pratiques 

Programme du séjour : 

Mercredi 16 mai : Accueil à partir de 15h00 

Jeudi 17 mai :       Séminaire thématique 1ère
 journée (voir affichette annexe)  

Vendredi 18 mai : Séminaire thématique 2
ème

 journée (Voir affichette annexe) 

         
Samedi 19 mai :         9h30 à 13h00   : Assemblée Générale ACK (membres) 

                                  13h00               : Repas en commun 

                                  Après-midi        : Activité libre (promenade, dialogue ou autre)                                  

Dimanche 20 mai :    9 h30 à 11h30   : Dialogue (prolongement du thème) 

                                  11h30 à 12h30  : Vidéo de Krishnamurti 

                                  12h30                : Repas en commun 

                                  Après-midi : derniers échanges libres et départs 

Informations sur les conditions d'accueil :  

Vous avez la possibilité de participer à l'ensemble du séjour, ou seulement à l'Assemblée 

générale, ou seulement à certaines journées. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer 

à ce week-end. 

L’accueil se fera le mercredi 16 mai à partir de 15 h et la rencontre se terminera le dimanche 20 

mai à 17h. Les repas sont pris sur le lieu de la rencontre (y compris les petits déjeuners). 

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

Hébergement sur le lieu de la rencontre  (Le Centre – capacité d’accueil = 13 pers.) ou chez 

Christiane Joseph (à 20 km, pour 4 pers.): 

chambres partagées à 2 ou 3 personnes : 

    230 € par personne pour la rencontre (hébergement, collations et repas inclus) 

    200 €  pour les-membres à jour de leur cotisation 2011 

 Repas seuls sans hébergement: 

    130 € par personne pour la rencontre 

    100 € pour les membres à jour de leur cotisation 2011 

Autres options : 

     60 € une nuit et 3 repas 

     30 € 3 repas ; 5 € petit-déjeuner ; 15 € déjeuner ; 10 € dîner 

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 : 50 € par personne par jour (nuitée avec les 3 repas végétariens).  

Renseignements et inscriptions, par e-mail : ack@krishnamurti-france.org  

par tél. : 03 86 38 21 78 (Le Centre) ou  03 86 60 15 07 (Christiane Joseph) 

  

Nous vous joignons un document précisant les possibilités d’hébergement extérieur pour les 

personnes qui le souhaitent ou qui n’ont pas pu être hébergées par nos soins. 
 

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire (Arrhes 50 € / personne à la réservation et 

solde sur place). 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.  

 

Recevez toute notre cordiale amitié,  

 

L'équipe du  Bureau de l’ACK. 

 

 


