L’atelier spiritualité de LVN - Personnalistes et Citoyens, en partenariat avec la GEC - École de management, le
Conseil régional des Droits de l’Homme et l’Institut français de Marrakech, propose

2020

5eédition

avril

Rencontres
à Marrakech
Lire Les Ecritures - 5

du 16 au 18

édition
avec le rabbin Yeshaya DALSACE pour la Bible hébraïque, le pasteur Jean KOULAGNA
directeur de l’Institut Al Mowafaqa pour
le Nouveau Testament et le recteur Azzedine GACI pour le Coran.
Session de 3 matinées de 9h30 à 14h30 (pauses et déjeuners inclus) à la Maison
Denise Masson.
Hébergement en chambre double et petit-déjeuner au Riad Sahara Nour dans
la Médina. Arrivée au plus tard le 15 avril à 14h. Places limitées à 20 personnes

du 15 au 19

Semaine du dialogue -

du 08 au 13

Séjour culturel dans le Sud marocain -

ème

Thème «l’Afrique en mouvement»
Marrakech a été élue capitale culturelle de l’Afrique en 2020.
Conférence inaugurale le 15 au soir. Possibilité de participer gratuitement aux conférences et activités. Invitation à la nuit philosophique le samedi 18 avril.

Thème «Les oasis et la gestion de l’eau»
Depuis Marrakech par le col Tizi N’Tichka à Foum Zguid, visite des oasis de Tissint,
Agadir Lehna, Tagmoute, Aït Kine, puis Tata, Akka et retour par Taroudant et le col
Tizi N’Test. Nous visiterons des palmeraies et rencontrerons des habitants et des
membres d’associations sur la gestion de l’eau et les systèmes de captation et d’irrigation, ainsi que leurs stratégies de lutte contre l’érosion et les inondations.
Visites d’autres lieux remarquables (gravures rupestres, anciens lieux de cohabitation
juifs et berbères...).
Guide marocain et accompagnateur agronome (ex- directeur scientifique du CNEARC,
en lien avec l’association ALCESDAM www.alcesdam.org).
Hébergement en hôtels simples. Voitures climatisées.

Si vous êtes intéressé par la session et/ou le séjour culturel, merci de vous inscrire auprès de LVN :
siege@lvn.asso.fr - 01 46 65 17 26 - http://www.lvn.asso.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Marie-Pierre JUSOT :
mpjusot@gmail.com - 06 16 60 22 36

Rencontres à Marrakech - 2020
Organisées par l'atelier spiritualité de LVN - personnalistes et citoyens
En partenariat avec la GEC Marrakech - École de management, l'Institut français de Marrakech,
et le Conseil Régional des Droits de l'Homme.

Pour toute inscription, merci de renvoyer ce coupon accompagné de votre acompte.
Chèque à envoyer à : LVN - Personnalistes et Citoyens - 16 avenue Victor Hugo - 92290 Bagneux

Participera aux Rencontres Marrakech 2020 :

Prénom : .................................................................................... Nom : .................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Groupe LVN : ............................................................. Tél. : .....................................Email. : .......................................................
Entourez vos choix
Lire Les Ecritures - 5 ème édition Formule 4 nuits : du 15 (soir) au 19 avril
(matin) - places limitées 20 personnes

Tarif normal

Tarif membre (LVN)

450 €

400 €

Tarif Coexister
75 €
Hébergement
offert

Pour cette session LLE, un acompte de 150€ minimum est impératif avant le 15 janvier 2020 pour
valider la réservation (période de haute saison au Maroc). Le complément sera à envoyer pour le 15
mars 2020 au plus tard.
Entourez vos choix
Séjour culturel dans le Sud marocain - du 8 au
13 avril - places limitées à 12 personnes

Tarif normal

Tarif membre (LVN)

540 €

480 €

Pour ce séjour, un acompte de 180€ minimum payable par chèque uniquement (à l’ordre de LVN)
est impératif avant le 15 janvier 2020 pour valider la réservation (période de haute saison au Maroc).
Le complément sera à envoyer pour le 15 mars 2020 au plus tard (par chèque).
Pour les personnes souhaitant s’inscrire à la fois à la session LLE et au séjour qui précède, possibilité
de réserver l’hébergement au riad Sahara Nour à Marrakech pour les nuits des 13 et 14 avril. Tarif : 45 € /
personne / nuit en chambre double (tarif LVN).
(Si vous souhaitez réserver ces 2 nuitées, merci de faire un chèque de 45 €/ nuitée (90 € pour les deux) à
l’ordre de Lucile BERNARD avant le 15 janvier 2020
Chaque participant réserve ses vols (pour LLE : arrivée le 15 avril 2020 au plus tard à 14h - préférable le
14 avril et retour le 19 avril, sauf prolongation).
La formule normale (membre ou non-membre) comprend les frais pédagogiques de la session, l’hébergement en riad (4 nuits avec le petit-déjeuner) + 1 dîner au riad à proximité de la Maison Denise
Masson le 15 avril, les déjeuners et pauses à la Maison Denise Masson durant les 3 jours de session.
Pour les jeunes et Coexister, l’hébergement est pris en charge par la GEC Marrakech - École de Management, les frais pédagogiques sont pris en charge par LVN.
Le buffet lors de la Nuit de la philosophie est offert par la GEC Marrakech - École de Management. Les
autres repas sont à la charge des participants.
Renseignements et inscriptions LVN :
siege@lvn.asso.fr - 01 46 65 17 26 - http://www.lvn.asso.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Marie-Pierre JUSOT :
mpjusot@gmail.com - 06 16 60 22 36

