
Nous aimons 
notre planète
Ensemble, 
gardons vivante 
notre maison commune

- Un week-end exceptionnel -

Face aux catastrophes de notre monde,
nous nous sentons souvent impuissants ;
retrouvons ensemble notre force d’agir.

5 et 6 octobre
2019 

au Centre Le Vercors
rue des Jeux Olympiques de 1968
La Balmette

Villard-de-Lans

avec la participation  
de Laurent Poncelet

de la compagnie Ophélia théâtre

du samedi 10h 
au dimanche 17h

un week-end pour nous mettre ensemble 
en mouvement à travers l’art et la création : 

des textes, des contes, de la musique

des ateliers de théâtre, dessin, chant, 
land art, écriture, expression corporelle

une veillée, un salut à l’aube, 
un temps fort 

créatif et participatif...
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- Programme -

9h30 accueil

10h - 11h  
  constitution du groupe et lancement du projet à partir d’un conte 

11h - 12h  
 échange autour du conte

12h repas partagé avec ce que chacun apporte

13h30 - 14h  
 lancement des ateliers

14h - 18h  
  ateliers : théâtre, chant, dessin, écriture, corps, land art  

+ ateliers enfants

19h  repas

20h - 22h  
 marche nocturne
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7h  
 célébration du jour qui se lève avec Laurent Poncelet

8h  petit déjeuner 

9h - 9h30  
 D’hier à aujourd’hui

9h30 - 12h  
  ateliers avec d’autres débouchant sur une production 

commune à transmettre

12h déjeuner

14h - 16h  
  temps fort final créatif et participatif à partir des ateliers 

avec Laurent Poncelet

16h - 16h30  
 temps de conclusion
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- Inscription week-end Notre planète -

Bulletin à envoyer à weekend.planete@free.fr avant le 15 septembre

Contacts : Colette Rauzy 06 52 29 32 72 / Michel Hautdidier 06 51 18 76 30

Nom prénom Adresse postale Email Téléphone

Nom prénom Âge

Choix de l’atelier par ordre de préférence
1er choix

2e choix

Prix selon vos possibilités Nombre de personnes Total
20 €  tarif réduit, enfant - 12 ans

50 €

80 € ou plus  tarif de soutien

Adultes

Enfants

Choix des ateliers : théâtre, chant, dessin, écriture, corps, land art

Tarif week-end  
prix hébergement + repas = 50 € - frais d’animation non compris 

Paiement par chèque :  Colette Rauzy - 852 grande rue de la Plaine - 69560 Saint-Romain-en-Gal  
ordre : Service Incroyance et Foi    
mail : weekend.planete@free.fr

Transport
 Je prends le bus Grenoble-Villard    OUI  /  NON (voir horaires et prix au verso)
 Je viens en voiture, et dispose de     places 



Ouvert aux jeunes et aux jeunes adultes,  
aux familles (garde d’enfants)

L’aspect financier  
ne doit pas être un obstacle !

Apporter instruments, lampe frontale 
et un plat salé ou sucré pour le déjeuner  
du samedi

Participation aux frais 
Entre 20 € et 80 € (ou plus) pour dîner,  
hébergement (en chambre de 4)  
et repas de midi du dimanche

Inscription :  Colette Rauzy : 06 52 29 32 72 
weekend.planete@free.fr

Renseignements  
06 51 18 76 30 - 06 20 75 03 22 - 06 20 37 64 41

- Pour commencer le chemin… -

J’ose proposer de nouveau ce beau défi : « Comme jamais auparavant dans l’histoire,  
notre destin commun nous invite à chercher un nouveau commencement. [...] 
Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil 
d’une nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, 
de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie »

Le pape François 
Laudato Si n° 207

Les travaux réalisés par la commission  
épiscopale Justice et Paix France  
ont cherché à mettre en évidence  
des initiatives liées au développement  
durable qui révèlent les différents  
plus qu’on pourrait gagner avec un style  
de vie différent : moins de rapidité  
mais plus de relation ; moins de mobilité  
mais plus d’enracinement ; 
moins de productivité mais plus de proximité. 
Ces initiatives multiples disent la vie  
autrement : à travers l’attente et la surprise  
plutôt qu’à travers l’immédiateté et le contrôle ; 
à travers la liberté conçue comme responsabilité 

partagée plutôt que comme indépendance ;  
à travers la manière d’être présent  
et d’habiter l’espace  
plutôt qu’à travers la mobilité permanente.
Ces initiatives évoquent une autre vie possible, 
mais les mots nous manquent pour dire ce plus, 
pour dessiner une nouvelle représentation  
de l’avenir, pour définir cette nouvelle conception 
de la vie ; des mots pour dire la Terre promise 
quand nous ne voyons que la terre dégradée  
et épuisée.   

Elena Lasida

Traitez bien la Terre. 
Elle ne vous a pas été donnée par vos parents, 
elle vous a été prêtée par vos enfants. 
Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres,  
nous l’empruntons à nos enfants.

Chef Ponca Aigle Blanc

«

Pour venir à la Maison du Vercors
Autocar Transisère ligne 5100  
depuis la gare routière jusqu’à Villard-de-Lans 
le samedi à 07h36 (ou 7h52 à Fontaine La Poya) 
arrivée 08h47  
puis covoiturage jusqu’à la Maison du Vercors 
tarif 5,90 € l’aller ou 4,30 € si carte Ourà  
moins de 26 ans ou demandeur d’emploi  
ou faibles revenus… / 

même tarif pour le retour avec 2 départs possibles 
de Villard : 
-  soit 17h50 arrivée gare routière Grenoble 18h50  

(ou 18h30 à Fontaine La Poya)
-  soit 18h45 arrivée gare routière Grenoble 19h39 

(ou 19h26 à Fontaine La Poya) 
 horaires à vérifier en septembre 2019  

sur fiche horaire 2019-2020


