
chers adhérents, amis, sympathisants et encore inconnus 

 
Voici la nouvelle saison qui arrive à grand pas  
à la ferme du temple vous pourrez y voir ,y participer, y écouter, y échanger , y savourer…. voici 
une partie du programme 

 

pour ouvrir la  saison : 

le 9/09 à 15h concert duo "Tango Del Alma" chant et 

guitare avec goûter-apéro sorti du sac à partager avec les artistes 

et vernissage le 8/09 à 18h 

exposition des dernières peintures de Anne 
Ragel  du 8/09 au 30/10 (vendredi-samedi-dimanche 14h-17h ou sur RV) 

 

15 et 16 septembre Oriane Boyer revient pour un nouveau module 1 en communication non 
violente 

29 et 30 septembre weekend de remise en forme par le jeûne ,la communication bienveillante , relaxation...organisé par Reliance à La 

Ferme Du Temple 

 

13/10 soirée contée (auberge espagnole) avec Claire Del Puerto 

 

30/10 au 3/11  stage de clown Vicky Versari revient avec Sabrina Darqué pour encadrer un stage clown 
en immersion pour adultes "Clown et ses objets" (hébergement sur place) 

 

samedi 10/11 concert  Barn  
 

dimanche 2 décembre: 1ère scène ouverte de la saison "comme à la maison" 
 

en prévision pour 2019 

 

clown : vous l'avez beaucoup appréciée dans un solo et un duo alors carte blanche à Vicky Versari , son 
petit chien paillette et  des balles dans une nouvelle création "Peaux d'Orange"  
 

une 2°scène ouverte le 10/02,  stages de développement personnel, conférence…. ,du 25 au 30août 2019 
stage de yoga  
Et vous l'avez adoré et réclamé Bernard Monforte revient avec une nouvelle énigme à résoudre en juin 

 
d'autres évènements sont à l'étude et n'hésitez pas à faire vos propositions 

et toujours : 

les stages de chants polyphoniques du monde avec cette année Emmanuelle Riebel un dimanche 
par mois de septembre à juin(les dates seront fixées fin de semaine prochaine ) 

 

les stages de peinture   encadrés par Anne Ragel reprennent   
1er stage les 6 et 7 octobre  
 

les ateliers d'Yveline Luchesi reprennent : 

 ateliers relaxation-mise en mouvement à partir du  mercredi 19 septembre de 13h30 à 15h,  
 ateliers théâtre sous forme de stage dates non fixées,   
 

consultez nos pièces jointes 

RESERVEZ VOS PLACES dès maintenant !!!  

et n'hésitez pas à faire passer ces infos dans vos réseaux, merci d'avance 

 

les réservations-inscriptions sont indispensables au 0611292862 

 

Vous pouvez d'ores et déjà renouveler votre adhésion pour 2018-2019 (12euros) ou adhérer pour la 
1ère fois en demandant par mail le bulletin d'adhésion et nos statut 

 


