Célébrer les 10 années de La ferme de Divali
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Je vous propose de partager ces journées de célébration des 10 ans de Divali,
Pendant ces années j'ai rencontré de nombreuses personnes avec lesquelles j'ai
partagé, appris, donné, reçu. Je souhaiterais pendant ces 2 jours ouvrir ce lieu
dans lequel ma vie chemine, grâce aussi à vous tous, pour nous rencontrer à
travers l'humanité que nous sommes.
Deux jours autour de l’art de vivre, création du coeur,
La journée s’ouvrira par une création de 3 artistes : Maya dansera le
bharatanatyam, accompagnée de Matthias Labbé aux tablas et Guillaume
Barraud à la flute Bansuri, pour remercier l’Univers les Dieux et les Déesses.
Patrick Torre, Maître de yoga du son nous guidera samedi dans une
soirée participative au son de la voix .

Tout au long des journées des amis et amies magnifiques de talent, vous
offriront sous forme d’atelier, de séance, de spectacle leur art, leur pratique,
pour partager : yoga, méditation, Biodanza, chants, danse, mudra, mandala,
Inner dance, voyage aux tambours, sieste sonore, etc… ….
Ces 10 ans m'ont permis de Vivre d'Aimer et de Rire,
Gratitude
Ariane
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ORGANISATION
Votre participation est un présent.
Les festivités débuteront le samedi 16 septembre à 10h
(Accueil à partir de 9h 30) Pour se terminer le dimanche 17 septembre à
environ 17h.
Afin d’organiser au mieux ce rassemblement d’amitié
(Location des tentes, traiteurs etc…)
Divali a besoin de votre participation financière soit par virement soit par
chèque, en notant « célébration, » avant le 30 juin 2017.
Le coût est de 80 euros par personne, 3 repas compris pour les 2 jours,
60 euros pour une journée.
Banque LCL CHATEAU CHINON 58120

Titulaire du compte : LA FERME DE DIVALI

30002 07532 0000778388N 91
IBAN FR29 3000 2075 3200 0077 8388 N91 Code BIC CRLYFRPP

Seuls les intervenants et personnes du staff sont logés sur place
Vous trouverez à vous loger à château Chinon, ou alentour en hôtel ou
chambres d’hôtes : le site de www.bourgogne-tourisme.com , un ami a de jolies
cabanes dans les arbres au château de Chaligny…
Une organisation de navettes pour la gare ou pour vous acheminer de château
Chinon à Divali sera mise en place, ces informations pratiques ainsi que le
programme seront communiqués plus tard, en fonction du nombre de cœur qui
partagerons cette fête.

Merci de renvoyer le questionnaire page suivante afin de suivre au mieux
les inscriptions et les demandes de covoiturage etc. …. (Par email ou par
courrier)

Avec joie et sincérité de vous retrouver …. Ariane

Participation à la célébration des 10 ans de la Ferme de Divali
Samedi 16 septembre 2017

Dimanche 17 septembre 2017

Nombres de personnes :
Vos noms :
*Je viens (nous venons) en voiture de
Je propose un Co voiture à partir de

…………………

Nombre de place :
* Je viens (nous venons) en train
Arrivée en gare de Nevers
Samedi 9h 08 dimanche retour 18h 58
autre horaire
………………………………………………

:

Arrivé en gare du Creusot-Montceau TGV: …………………………………..
J’aurai besoin d’une navette oui ………………….non ………………………
*Je suis (nous sommes) intéressé (s) par un covoiturage à partir de
Email :
Numéro de mobile
A retourner à la ferme de divali
Domaine d’Argoulais 58120 Saint Hilaire en Morvan
0386851539 – contact@lafermededivali.com

