
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Intitulé du stage : ...................................................................................................  

Dates : du  ................................................................... au ............................... 2014 

Nom :  .......................................................................................................................  

Prénom : ...................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Code postal : .................... Ville : ...............................................................................  

Téléphone : ..............................................................................................................  

e-mail (merci d’écrire très lisiblement) : ...................................................................  

Nombre de personnes :____ x ............ € Montant total du stage____________ € 

Arrhes
1
 : (30 %)  ____ x .................. € =  Montant total des arrhes __________€ 

Solde dû :  ____ x .................. € = Montant total du solde dû _________ € 
 
Nota Bene :  

Vous pouvez apporter votre sac de couchage.  
Un supplément de 6 € vous sera demandé pour la fourniture de draps et serviettes de 

toilette 
En fonction des conditions climatiques, un supplément de 10 € / jour et par chambre vous 

sera demandé pour le chauffage central. 

 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : Association Champ de la Fontaine 
et de l’adresser à : La Maison – Le Bourg - 58700 Beaumont-la Ferrière ou de 
transférer le montant par virement bancaire au compte ouvert au  
Crédit Agricole (Centre Loire) -  
Place du Général de Gaulle - 58400 La Charité/Loire 
Établissement : 14806 - Guichet : 58000 - N° de compte : 70068842134 - Clé RIB 26 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre par téléphone 
à  
La Maison : 03 86 38 21 78 ou 
Christiane : 03 86 60 15 07 ou 06 84 11 32 62 (mobile) ou 
par e-mail : la-maison@hotmail.fr 
 
Les arrhes seront encaissées à j-3 jours de la date de début du stage 

Elles ne seront pas encaissées en cas d’annulation du stage si le nombre de personnes 
inscrites est  inférieur à 6  
Elles seront conservées en cas d’annulation notifiée à j-5 de la date de début du stage 

 

 
 

La Maison 

Association Champ de la Fontaine 

58700 – Beaumont la Ferrière 
Tél. : 03 86 38 21 78 

e-mail : la-maison@hotmail.fr 
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANNÉE 2014 
 

La Maison, Association Champ de la Fontaine est située dans un écrin de 
verdure, à l'entrée du village de Beaumont-la-Ferrière au cœur de la 
Bourgogne, (accessible de La Charité-sur-Loire ou de Nevers en direction de 
Prémery) où s'étend le massif forestier des Bertranges, au pays des deux 
Nièvre. 
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PROGRAMME 2014 
 

samedi 15 mars – dimanche 16 mars « Initiation à la cuisine végétarienne et à  
    l'usage des épices » 
Avec Laure Deniau -  
Contact : Tél. 03 86 38 21 78 ou la-maison@hotmail.fr 
 
vendredi 28 mars - dimanche 30 mars  « Introduction à J. Krishnamurti et à son  
    enseignement » 
Un week-end d'étude pour les personnes souhaitant plus d'informations sur la vie et 
l'enseignement de J. Krishnamurti, philosophe et éducateur ayant enseigné sur le  
véritable sens de la religion. 
Basé sur des dialogues, des lectures et des vidéos. 
Avec Christiane Joseph 
Contact : la-maison(at)hotmail.fr / Tel : 03 86 38 21 78 
 
vendredi 4 avril - dimanche 6 avril « Discussions approfondies sur un thème  
    suggéré par Krishnamurti. » 
« Les expériences vécues, la satisfaction, la dualité, la méditation ». Qu'est-ce que 
l'expérience? Peut-on avoir une expérience du réel ? Expérience et avidité de l'esprit. La 
méditation au-delà de l'expérience.  
Avec Paul Pujol  
Contact : Tél. 03 86 38 21 78 ou la-maison@hotmail.fr - Tél. 03 86 38 21 78 
 
samedi 12 avril - lundi 14 avril « Feldenkrais » 

 Avoir des ailes aux pieds  
 Connexion jambes/bassin - notre rapport au sol 
Avec Christine Rahlf  
Contact : christine.rahlf@wanadoo.fr ou la-maison@hotmail.fr - Tél. 03 86 38 21 78 
 
samedi 26 avril – dimanche 27 avril « Initiation à la cuisine végétarienne et à  
    l'usage des épices » 
Avec Laure Deniau -  
Contact : Tél. 03 86 38 21 78 ou la-maison@hotmail.fr 
 
mercredi 7 mai - mardi 13 mai « A la rencontre des énergies de la  
    nature 1  
    L'eau source de vie - L'eau Sang de la Terre  » 
Avec Régis Glaise et Christiane Joseph  
Contact : Tél. 03 86 38 21 78 ou la-maison@hotmail.fr  
 
vendredi 16 mai - dimanche 18 mai « Le théâtre comme aide à la  
 compréhension de soi » 
Avec Gérard Bayle 
Contact : Tél. 03 86 38 21 78 ou la-maison@hotmail.fr 

 
 jeudi 29 mai – dimanche 1

er
 juin « Feldenkrais »  

 Jouons avec nos mouvements, nos gestes, nos postures 
Avec Christine Rahlf  
Contact : christine.rahlf@wanadoo.fr ou  
la-maison@hotmail.fr - Tél. 03 86 38 21 78 
 
Lundi 9 juin - dimanche 15 juin « Qu'est-ce que l'amour? » 
En l'absence de cette flamme pure de l'amour, notre vie quotidienne a si peu 
de sens.  
Avec Mukesh Gupta  
langues - anglais et français 
Contact : Tél. 03 86 38 21 78 ou la-maison@hotmail.fr 
 
vendredi 1

er
 août - mardi 5 août « Retraite silencieuse » 

Le silence, a-t-on dit, est le langage de Dieu – tout le reste est traduction 
dérisoire 
Avec Christiane Joseph 
Contact : Tél. 03 86 38 21 78 ou la-maison@hotmail.fr 
 
vendredi 8 août - mardi 12 août « La présence consciente » 
Il me semble que le véritable problème c’est l’esprit lui-même, et non pas tous 
les problèmes que l’esprit a créés et tente de résoudre 
Avec Christiane Joseph  
Contact : Tél. 03 86 38 21 78 ou la-maison@hotmail.fr 

 
Woe 13 Augustus - Zon 17 Augustus 
Zomervierdaagse- Retraite K in Het Nederlands 
Organised by : Vereniging Leerproject language – Nederlands 
Contact : info@krishnamurtileerproject.nl 
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