LES VACANCES DE TALOUAN

FAMILLE EN TRANSITION

Pour se reposer, expérimenter la joie de vivre et de créer ensemble,
amorcer ou approfondir son engagement
en faveur de la Terre et du Vivant, tisser des liens de qualité
et avancer sur son chemin de transition écologique
Séjour du dimanche 25 au jeudi 29 avril 2021
à la Tuilerie de Talouan, en Bourgogne Nord (1h30 de Paris)
Parcours animé par

Christine Kristof, éco-journaliste, engagée sur les
Valerie

questions éco-spirituelles et facilitatrice du Travail qui Relie, et

Brunel, psychosociologue, accompagnatrice de transitions intérieures et
collectives

LES VACANCES DE TALOUAN
Des séjours innovants en famille pour se ressourcer, s’émerveiller,
partager la joie d’être ensemble et avancer ensemble
sur les chemins de la transition écologique

FAMILLE EN TRANSITION

Venez respirer en famille aux portes de la Bourgogne pour un séjour ressourçant,
ludique et plein de sens ! A travers des plaisirs simples au contact de la nature et
dans un esprit de partage entre familles, nous vous offrons une occasion de vous
poser, de prendre du temps, de jouer ensemble tout en découvrant une palette de
ressources pour mieux-vivre en harmonie sur notre planète.
Les journées proposeront une alternance de temps pour soi,
d’ateliers, de balades en nature, de rituels, de temps d’échange
et de créativité, parlant à la fois à la tête, au cœur, au corps et
aux mains.
Matinées dans l’autonomie des groupes respectifs : les
parents se retrouvent pour des temps d’échange et
d’expérimentation autour des questions d’écologie et
d'intériorité, pendant que les enfants prennent un temps pour
eux au cœur de la nature avec nos trois accompagnants
scouts, Martin, Sidonie et Luna.

Après-midis consacrés à des activités en famille : arts
premiers et artisanat (vannerie, argile, mandalas, peinture
végétale, instruments de musique naturels...), construction de
cabanes, chasse au trésor, écoute et reconnaissance des
animaux de la forêt, retrouvailles des savoir-faire ancestraux
(fabriquer son pain, allumer un feu, se nourrir des plantes
sauvages, se soigner naturellement…).
Soirées de retrouvailles autour du feu, dans une ambiance de
contes et de partage
Inspiration : Le cheminement de cette semaine est inspiré du Travail qui Relie, un processus
de transformation développé par Joana Macy qui s’articule autour d’une spirale en quatre
temps : la gratitude pour la Vie, l’empathie pour le monde, le changement de perspective et
l’action juste. Un accent particulier sera mis sur le vécu en famille pour réapprendre, si besoin
était, à se parler et à se découvrir autrement à travers des jeux coopératifs, des temps de
parole et de communication bienveillante, des rituels de paix...

L'ANIMATION SERA PORTÉE PAR
Christine Kristof
éco-journaliste, auteur de l’ouvrage «
Sur la Terre comme au Ciel », fondatrice
de l’association AnimaTerra, engagée
sur les questions éco-spirituelles et
facilitatrice du Travail qui Relie

Valérie Brunel
psychosociologue, co-fondatrice du
projet Talouan, accompagnatrice de
transitions intérieures pour la
transition socio-écologique

Les repas, sains, bio et principalement végétaux, seront préparés avec amour par
Léo et Asel, les gardiens de coeur de l'écolieu, avec des produits issus autant
que possible de nos potager et vergers. Les participants pourront donner un
coup de main ponctuel.

Léo et Asel vous feront aussi bénéficier de leurs talents : yoga, danse,
énergétique chinoise, artisanat, musique au coin du feu...
Notre équipe de chefs scouts, Martin, Sidonie et Luna, veillera sur vos
enfants entre 6 et 12 ans le matin, et les emmènera découvrir la forêt et les joies
des jeux coopératifs.

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR QUI?
4 à 6 familles désireuses de vivre des vacances reliées : reliées aux siens, reliées
au vivant, reliées à leur chemin de transition écologique, reliées à leurs valeurs et
convictions, reliées à d'autres qui partagent les mêmes besoins et envies,
Vacances conseillées aux familles avec enfants de 6 ans ou plus. Les enfants sont
sous la responsabilité de leurs parents, hormis les temps matinaux accompagnés.

DATES
Du dimanche 25 avril après-midi au jeudi 29 avril à 18h. Si vous souhaitez arriver
avant ou rester après, soyez les bienvenus ! Veuillez nous le signaler lors de votre
inscription.

HEBERGEMENT & RESTAURATION
Hébergement tout confort dans notre éco-lieu 4*
Suites familiales pour 2 à 7 personnes, avec salle(s) de bain et
toilettes. Draps en lin et serviettes en bambous fournis pour
toutere la famille.
Cuisine familiale saine, biologique et locale, réalisée sur place
par nos hôtes Léo et Asel
Hébergement dans deux vastes maisons avec salon, cheminée,
cuisine.
Les maisons sont situées en pleine nature, en zone protégée,
entre prairies, mares et forêts, au sein d'un domaine non clôt de
40 ha.

ACCÈS
Lieu : Tuilerie de Talouan, écolieu grand confort en forêt d’Othe. 40 hectares de bois
et prairies privées en zone naturelle préservée.
Adresse : La Tuilerie de Talouan, chemin de la Fosse Rouge, Hameau de Talouan, 89
500 Villeneuve-sur-Yonne. GPS : 48.08846, 3.35506
1h30 en voiture depuis Paris par l'A5 ou l'A6
1h30 en train depuis Paris-Bercy ou Gare de Lyon (gare de Villeneuve-sur-Yonne)

TARIFS, CONTACT ET RÉSERVATION
€ par adulte

Formule tout compris (hébergement, pension complète et parcours) : 560

€ par enfant.

et 340

Informations et réservations : 06 62 67 07 04 - latuileriedetalouan@gmail.com
Nous vous proposons d'échanger de vive voix avec vous avant toute inscription

LA TUILERIE DE TALOUAN
RETROUVEZ-VOUS EN FORÊT D'OTHE
·

UN LIEU MAGIQUE, À FLANC DE COLLINE,
ENTRE PRAIRIES, MARES ET FORÊTS
LOGEMENT GRAND CONFORT ET ACTIVITÉS A LA
CARTE
40 hectares de pleine nature à 1h30 de Paris en train ou en
voiture
Deux maisons d’exception, entièrement rénovées avec soin

et dans un souci de confort écologique, cheminées, hammam
grandes cuisines et grandes tablées, dedans et dehors
chambres avec salles de bain et toilettes privatives

·

ACTIVITES A LA CARTE DURANT LE SÉJOUR,
EN PLUS DU PARCOURS PROPOSÉ
Balades découvertes en forêt
observation de la faune sauvage
Initiation à la permaculture et a la Cuisine naturelle
Techniques simples et naturelles de préservation de la santé
Cours de yoga et de danse - Soins énergétiques et thérapie Shiatsu

·
La Fosse Rouge, Hameau de Talouan,
89 500 Villeneuve-sur-Yonne
Renseignements & réservations :
www.latuileriedetalouan.fr
latuileriedetalouan@gmail.com
+33(0) 6 20 31 67 77

