
 

HABITER LA TERRE AUTREMENT été 2021 
Une session proposée et animée par les ateliers fédéraux de LVN et le soutien logistique du groupe Bretagne-Sud. 

Ce sera l’occasion de retrouver toutes les facettes de notre mouvement et du développement de la personne avec en fil rouge, le thème : «  Habiter la terre autrement » 

Ouverte à tous, membres et non membres, petits et grands, ce sera une belle occasion de vivre ensemble nos valeurs en famille, entre amis ! 

 

 

 

 

 

 

 

Des formations en ateliers : 

 Gestion du stress (Jean-Claude Crasnier) 

 Ecoute active (Chantal Prioul) 

 Spiritualité et Philo (Ateliers fédéraux Spiritua-

lité et Philosophies de la personne)  

 Ecriture (Jacqueline Le Bretton-Labrousse, 

Pierre Bourges)   

 Etre citoyen aujourd’hui (Atelier fédéral Poli-

tique)   

 Atelier sur les migrants (Atelier fédéral Pour 

un avenir solidaire)                   

MATIN 

 

 

 

 

 

 

 

 Rencontres d’acteurs locaux  

 Découverte de la région    

 Ornithologie dans le marais de Séné   

 Mégalithes    

 Eco-musée St Dégan  

 Ateliers ponctuels (photo, journal télévisé)  

 Le poète ferrailleur   

  Ou... plage !                                                                                                                                                                                                                                                                         

APRES-MIDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les soirées alterneront : 

 Détente, réflexion  

 Bal folk, jeux cabaret    

 Conférence débat avec une personnalité 

politique locale  

SOIREE 



Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………..…….… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………..….………. Tel : ………………………………….. 

Groupe LVN : ……………………………………………………………………………………… 

 

Tarif membre LVN  (par personne) 

  Repas seulement (midi et soir)   192€ 

 Pension complète :  

    chambre éco  2 lits  267€ 

    chambre éco  3 lits  257€ 

    chambre éco  4 lits  255€ 

    chambre confort 2 lits            290€ 

    chambre confort 3 lits            273€ 

Tarif normal (par personne)  

 Repas seulement (midi et soir)   232€ 

 Pension complète :  

    chambre éco  2 lits  307€ 

    chambre éco  3 lits  297€ 

    chambre éco  4 lits  295€ 

    chambre confort 2 lits            330€ 

    chambre confort 3 lits            313€ 

 

HABITER LA TERRE  
AUTREMENT 

 

à VANNES (Morbihan) 

du 4 juillet au 8 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

Centre Montcalm de Vannes 

 

Une session proposée et animée par :  

 

                                                                               

 

16 avenue Victor Hugo - 92220 Bagneux 

Tél : 01 46 65 17 26 

Bulletin d’inscription été 2021 
à retourner avant le 30 avril 2021 

A renvoyer accompagné d’un chèque d’acompte de 100€ à l’ordre de : 

LVN Personnalistes et Citoyens.- 16 avenue Victor Hugo – 92220 Bagneux 


