Nous vous proposons un cycle de séminaires pour re-

Ce cycle de séminaires résidentiels a été imaginé en
quatre fins de semaine, aux quatre saisons,

tisser ces fils de soie qui nous relient à la Terre et au
Cosmos, dans la simplicité et la joie d’un lieu de vie
préservé, sous l’œil attentif et bienveillant des

l’ensemble formant une unité.
unité. Il est néanmoins
possible de s’inscrire à chaque séminaire de

organisateurs-animateurs.

manière autonome

Nous nous relierons aux grands rythmes de l’Univers,
à commencer par les saisons et les différents règnes de
Dame Nature ! Ces rythmes et les éléments seront
abordés à travers nos sens usuels : le toucher, le goût,
l’odorat, la vue, l’ouïe … mais aussi des sens plus
subtils que nous exercerons.

Tous deux animent sur la ferme des formations, pour
les jardiniers comme pour les agriculteurs, dans le
cadre du Mouvement d’Agriculture Bio-Dynamique

Pour un accueil et des activités de qualité,
le nombre de places est limité à 12 inscrit(e)s.

(MABD)www.bio-dynamie.org et sont signataires de
la Charte des Formateurs de cet organisme.

La marche et les exercices artistiques nous
accompagneront également.

Pour une inscription au cycle complet une remise
de 20% sur les frais pédagogiques est proposée
Les organisateurs et animateurs sont Marion Haas et

payable d’avance en 4 chèques

Stéphane Cozon.

(512 € au lieu de 640 €).

Venus de la ville, ils ont préféré la montagne aux

Dates :

En cas de soucis financiers, une solution sera

Baume Rousse, domaine en biodynamie.

Du vendredi 21 février, 19h au dimanche 23, 17h

trouvée dans un esprit de fraternité économique.

Ils y ont développé, années après années, des activités

Du vendredi 18 avril, 19h au dimanche 20, 17h

L’hébergement est prévu en chambre de deux, une

agricoles, artistiques et culturelles et construit un

Du vendredi 20 juin, 19h au dimanche 22, 17h

bureaux et ont créé il y a plus de 25 ans la Ferme de

hameau écologique dont la perle est le Dodécadome,
merveilleux espace qui favorise l’harmonie et la
créativité de chacun et chacune.

Du vendredi 3 octobre, 19h au dimanche 5, 17h
Accueil le vendredi à partir de 18h.

Coût du week end : 288€,
288€,
se décomposant comme suit :
.

Pension: 128€ Frais pédagogiques : 160€

salle de bain pour 2 chambres.
Pour les personnes souhaitant une chambre seul(e)
prévoir un supplément de 15€ par nuit.

N’hésitez pas à nous contacter :
lafermedebaumerousse@gmail.com
04.75.25.08.68
www.lafermedebaumerousse.net

Bulletin d’inscription à retourner à :
La Ferme de Baume Rousse

la Ferme de Baume Rousse,

26400 Cobonne

domaine biodynamique en Val de Drôme est au
cœur du département et se trouve à :

Prénom :

3h de Paris (en TGV…)ou de Genève, 2h30 de
Montpellier ou de Marseille, 1h30 de Lyon ou de

NOM :

Grenoble (par l’autoroute), 45 mn de Valence,

Adresse :

Romans, Montélimar, Die.

Adresse électronique :
Téléphones :

Se relier
à la nature, à soi et aux autres
au fil des saisons
Un cycle de séminaires pour 2014

Pour marquer nos engagements, nous avons choisi
d’adhérer à DEMETER, la marque des produits issus

Fixe :

de l’agriculture biodynamique certifiée, et à Gîtes
de France, dont nous respectons la Charte « EpiEpi-Vert ».

Mobile :
S’inscrit aux
aux week end « Se relier… » :
De février : □
D’avril
avril : □

Nous acceptons le règlement par chèques vacances

De juin : □
D’octobre
octobre : □

Accès

Chambre seul(e) souhaitée : □

merci de cocher la ou les cases choisies et de
joindre un chèque d’acompte de 90€ par séminaire,
à l’ordre de « la Ferme de Baume Rousse » (chèques
ANCV acceptés)
(pour une inscription au cycle complet, joindre 4
chèques de 128 € afin de bénéficier de la remise :
dates d’encaissement à définir ensemble)

A Aouste sur Sye (3 km à l'Est de Crest en
direction de Die) prendre la direction

CobonneCobonne-Gigors (D731)rouler environ 6
Kms et suivre les flèches – « Demeter » « Gîtes

à la Ferme de Baume Rousse

de France » « La Ferme de Baume Rousse »

domaine biodynamique

Latitude : 44.76782500 N
Longitude : 5.09074167 E

en Val de Drôme.

Dès réception de votre bulletin et de votre chèque

lafermedebaumerousse@gmail.com

Aujourd’hui le stress de la vie quotidienne, un

d’acompte vous recevrez une confirmation et une

04.75.25.08.68

peu partout sur la planète, fait souvent de nous

fiche pratique qui répondra à toutes vos questions

www.lafermedebaumerousse.net

des êtres coupés de nos racines comme de nos

ou presque

!

ailes, vivant « horshors-sol » et « horshors-ciel » …

