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Programme Rencontre inter-JEU 14, 15 et 16 août 2015

Horaires ven. 14 août 2015 samedi 15 août 2015 dimanche 16 août 2015

10h

11h

12h
Repas auberge espagnole Repas auberge espagnole

13h
14h

15h

16h

17h

18h Accueil

19h Scène ouverte 

Repas auberge espagnole
21h
22h

Foire d'échange les 2 jours

Atelier relation au cheval avec 
Marie-Noëlle tout au long de la 
journée 06.07.53.02.37
Marche nordique avec Anne-
Marie, JEU Dordogne 

Marche nordique avec Anne-
Marie, JEU Dordogne

RDV pour l'installation 
des lieux

Cercle de présentation. 
Possibilité de proposer un sujet 
autour du J.E.U à 15h  

Atelier jeu « Osons Jouer ! » 
avec Anyvone, JEU Bretagne

Repas auberge 
espagnole

Installation des lieux    
                        
Montage de sa toile 
de tente, etc...

Réunion mensuelle du J.E.U. 
Parisot et environs

Cercles de partage autour du 
J.E.U.

Cercles de partage autour du 
J.E.U.

Atelier d’écriture avec Fé, JEU 
Tarn / Atelier de découverte de 
la langue internationale 
espéranto avec Françoise, JEU 
Tarn

Conférence avec Fé, JEU 
Tarn sur les champs électro-
magnétiques, l’état des lieux et 
comment s’en protéger

Atelier de découverte 
de la langue 
internationale 
espéranto avec 
Françoise, JEU Tarn

Conférence avec Mado, JEU 
Québec : Pourquoi le système 
financier est-il encore debout ?

Conférence sur la sociocratie 
avec Isahia, JEU Parisot 82 
(méthode de prises de 
décisions par consentement)

Atelier pratico-pratique avec 
Anyvone, JEU Bretagne : 
"Apprendre à faire des échanges 
justes et à fonctionner en 
espèces"

Repas auberge 
espagnole

suite de la scène ouverte / 
Projections :  
- « L'argent, outil 
d'asservissement ou 
d'évolution », de Maryline La 
Pouliche (10 min) 
- « La Monnaie : du pouvoir 
d'achat au pouvoir d'Être », de 
Philippe Derudder (77min)

Petite restauration : cakes salés et sucrés, sans gluten et végé 
, Fé JEU Tarn

Les 3 jours : séances de shiatsu myo-énergétique (participation libre et consciente 
en points JEU), Gaëtan, JEU Parisot 82 
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