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La beauté, un rai de lumière dans nos vies !
Pourrait-on se passer de beauté? Elle nous parle de 
soif, de nourriture, de sens sur le chemin des 
pourquoi. Elle est à portée de chacun de nous, si 
simple qu’elle échappe parfois à notre vue, nous 
déconcerte ou nous fait dire « C'est pour les autres, 
les artistes ! ».
Il faut souvent un autre justement, parfois un inconnu, 
un étranger, pour saisir ce qui nous était invisible, 
créer du sens.
Vivre ensemble c’est créer ! 
Créer des occasions de rencontres et d’échanges 
interculturels, des réseaux de confiance. C’est aussi 
découvrir que nous sommes chacun capable de beauté 
et qu’elle peut faire toute la différence dans nos vies !

SAMEDI

09h00 Accueil - Cérémonie d’ouverture

10h00 Temps de Parole 
           «Beauté et quête de sens»

12h00 Repas - chacun apporte son pique-nique !

13h30 Temps de Parole  
           «La création artistique, lieu de la rencontre»

15h00 Ateliers «Vivre ensemble c’est créer»

18h00 Souper «Potluck» les saveurs des cultures

20h00 Soirée festive : jeux, contes, danses, spectacle !

DIMANCHE

08h00 Balade au Marais Provencher pour ceux qui le 
           désirent

09h30 Temps de Parole  
           «Nature et contemplation»

11h00 Préparation de la cérémonie et du repas

12h00 Cérémonie de clôture

12h30 Dégustation de blé d’Inde de Neuville, 
           repas festif !

INSCRIPTION

Mr/Mme Nom :
Prénom : 
Adresse : 
Code postal :
Ville : 

Tel : 
Courriel :

Mon origine culturelle :
Je représente un organisme :
Je viens en famille accompagnée de :

Date : Du samedi 22 septembre à 9h00 
          au dimanche 23 septembre à 14h30

          Nous vous encourageons à participer au 
          programme complet afin de vivre pleinement  
          l’expérience !

Lieu : Vieux Couvent de Neuville
          652 rue des Érables G0A 2R0

Repas : 
Apportez votre pique-nique samedi pour le 
dîner et un plat à partager pour le souper 
(potluck des cultures). 

Dimanche le dîner est pris en charge (épluchette 
de blé d’Inde).

Hébergement : 
Nous vous invitons à trouver un hébergement par 
vos propres moyens (gîtes, chambres d’hôtes, 
Airbnb, camping,…).
www.ville.neuville.qc.ca/tourisme-et-patrimoine/hebergement

Nous pouvons proposer un hébergement chez 
l’habitant (Neuville, Québec). Places limitées, 
réservez au plus vite.

Si vous pouvez héberger quelqu’un chez vous 
merci de nous le signaler !

Prix :  Adulte 50$. Jeune 17-30 ans 35$.

Paiement par chèque à l’ordre de Espace Art Nature 
ou en argent comptant.

Caisse de soutien : Ajoutez 5, 10, 20$ à votre 
paiement pour aider quelqu’un à participer ! 
Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Autres informations :
Vous avez des places disponibles dans votre 
voiture, merci de nous le signaler !

À Neuville, stationnement à l’église, à 100 m 
du Vieux Couvent.

Je trouve un hébergement par mes propres 
moyens.

J’aimerais bénéficier d’un hébergement chez 
l’habitant (pour … personnes), mais s’il n’y a plus 
de place je trouverais un hébergement par mes 
propres moyens.

Je suis heureux de vivre une rencontre 
interculturelle en hébergeant … personnes chez 
moi le samedi soir.

Je peux transporter quelqu’un dans ma voiture 
au départ de ………………….. avec … places 
disponibles.
Je cherche une voiture pour vivre une rencontre 
interculturelle au départ de …………………….. 

Je paye ma participation financière de …… $ 
En participant à la caisse de soutien
Je paye en chèque à l’ordre de Espace Art Nature
Je paye en argent comptant 

Envoyez votre bulletin d’inscription
si possible accompagné de votre paiement :

• avant le 15 septembre •
info@espaceartnature.com

Espace Art Nature, Vieux Couvent de Neuville
652 rue des Érables G0A 2R0 Neuville QC

INFORMATIONS

Programme*
O

O

O

O

O

O
O
O

*Ce programme est sujet à modifications.
   Des temps de pause sont prévus.
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