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L'Atelier Bien-Être de Genres Pluriels vous annonce l'arrivée imminente de la ...L'Atelier Bien-Être de Genres Pluriels vous annonce l'arrivée imminente de la ...
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Le samedi 2 juillet 2016Le samedi 2 juillet 2016  à Herinnes/Herne (près de Enghien).à Herinnes/Herne (près de Enghien).

Sigrid & BenoitSigrid & Benoit, leur famille et leurs animaux, comme l'année passée, nous accueilleront dans leur petit 
coin de paradis, avec discrétion, chaleur humaine et respect. Ensemble, après un verre de bienvenue, nous 
participerons à 3 ateliers: un atelier « Cuisine  bio circuit court et terroir », un atelier 
« balade en attelage » et un atelier « balade au parc contemplation, respiration & lâcher Prise ». 
Nous partons sur une même base tout en y ajoutant quelques petites surprises. Possibilité de tester un vélo 
électrique, petit tour sur le dos d'un nouveau pensionnaire ... et pour les amateurs, une partie de badminton !
Vous aurez la possibilité de camper sur place, histoire de profiter de la soirée au coin du feu qui risque de se 
prolonger ... Vous devez alors apporter votre matos de camping et nécessaire de toilette. À ce propos, l'équipe 
qui vous accueille à le projet de réaliser un coin sanitaire nature plus abouti que l'an passé... Dimanche matin, 
petit déjeuner au grand air.

Cette activité est ouverte pour les membres de GPs, leurs enfants, famille, proches. Me communiquer le nbr de 
participant par mail, après-midi + soirée barbeuk + camping ... ? ... 

Pour le repas du soir, un barbeuk type auberge espagnolebarbeuk type auberge espagnole. Chacun-e apporte son repas (viande, poisson, steak 
végé, autre, accompagnement, boisson, dessert). L'idée est de faire découvrir aux autres un plat, une recette, 
un dessert. L'Atelier Cuisine sera l’occasion de préparer, finaliser votre recette et la faire découvrir aux 
autres chef's. Pensez aussi à apporter un « contenant » (plat) pour votre préparation. L'idée est de privilégier 
l'alimentation bio, agriculture raisonnée, circuit court, terroir. 

Programme : 

13h : Accueil et Verre de Bienvenue
14h-15h : Atelier 1 (Cuisine, Attelage, Parc, Badminton, E-Bike, Adada ...)
15h-16h : Atelier 2 (idem)
16h-17h ; Atelier 3 (idem)
17h-18h : Récré ... 
18h-19h : Finalisation de votre recette, Préparation du Repas-Barbeuk
19h et plus tard ... : Apéro – Repas – Musique – Grand Feu ... 

Dimanche matin 9h... Petit Déj ... Matinée détente ... Fin des Activités 14h 

À noter     :  L'adresseL'adresse  ; ; Warlokkestraat 1, à 1540 HERNE Warlokkestraat 1, à 1540 HERNE 

+ Si nécessaire, nous pouvons venir vous chercher à la gare de Enghien vers 13h... 
+ En fonction du climat, les activités sont susceptibles d'être adaptées, surtout par rapport aux chevaux... Ils 
ne sont pas infatigables et nous allons privilégier les enfants, parents ainsi que ceux et celles qui n'ont jamais 
été en attelage... 
+ En cas de pluie, nous savons vous abriter et en cas de soleil, nous vous conseillons chapeau et crème solaire.
+ Les musicien-ne-s peuvent nous jouer un ptit morceau... + Les chanteurs-euses une petite chanson ...
+ Les blagu-eurs-euses sélectionnent leurs meilleures histoires à dormir couché si possible...
+ ENFIN, voici mon adresse mail pour me prévenir de votre bienvenue et pour me poser des questions :

katanalecharlier@gmail.com >>>>>> votre inscription avant le Vend  17 juin, SVP.

En attendant de vous rencontrer, de vous revoir, je vous embrasse bien fort. Katana

mailto:katanalecharlier@gmail.com

