CONTES
Du 12 avril au 18 avril 2020

Chalet Arc en Ciel
1815 Route de Corengy
74450 Saint-Jean-de-Sixt
Haute-Savoie
Tél : 04 50 02 24 85

Session Contes
Initiation à l’art de conter des
histoires (merveilleuses,
facétieuses, récits de vie,
fantastiques…), différentes
version, d’ici et d’ailleurs. Par
des exercices ludiques, nous
irons puiser dans l’imaginaire
et l’improvisation pour conter.

Equipe d’animation
Dominic TOUTAIN, conteur
Elisabeth CALANDRY

Créativité - Partage
Les journées ensemble permettront de s’initier, de se former, à
l’art de conter.
Par des exercices ludiques, nous irons puiser dans l’imaginaire
et l’improvisation pour conter.
En partant d’une histoire, garder ce qui fait « sens » et créer,
inventer sa propre parole, son propre récit.
Autour de la gestuelle, de la voix, de la respiration nous
trouverons la liberté des mouvements et de la voix.
Comme lors des balades contées dans les montagnes des
Aravis mais aussi de promenades en famille pour nourrir
l'imaginaire.

Conter, c’est décrire le monde qui nous entoure.
Nous découvrirons diﬀérents types de contes (merveilleux,
facétieux, récit de vie, fantastique...), diﬀérentes versions, d’ici
et d’ailleurs.
En fin d’atelier, une création peut être possible car conter
c’est partager un moment avec d’autres et pour que ce
moment existe il faut une histoire, un conteur, un public.
Et surtout nous prendrons du plaisir dans les moments de
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rencontre et de partage véhiculé par l’art du récit, pratique artistique fondé sur le lien et la relation à
l’autre, aux autres.
La session commencera le dimanche 12 avril à 18h .
Elle s’achèvera le samedi 18 avril après le déjeuner.
Les frais d'inscription sont de 50 € pour les adultes, et 25 € pour les enfants (moins de 14 ans). Ils
couvrent les frais d’animation.
Les frais de séjour sont à régler sur place, en fin de session (voir au dos les renseignements sur la
maison).
Pour vous inscrire, utilisez le bulletin ci-dessous en l’adressant à :
Marie-Alix Augagneur au 107 rue Pierre Corneille 69003 Lyon
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre de réception (15 lits à pourvoir au total).

Inscription
Nous vous invitons à remplir le bulletin ci-dessous et nous vous confirmerons votre inscription dans
les meilleurs délais.
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Age : …………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code postal et ville :……………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………
Email : .................................................................................................................................................................
Infos supplémentaires : …………………………………………………………………..……………………………………………
Profession: ……………………………………………………………………………..…………………..………………………………
désire s'inscrire à la session Contes
et joint un chèque de 50 Euros par personne à l’ordre de Dominic Toutain.
L’inscription ne sera définitive qu’après confirmation par l’association ARC-EN-CIEL.
Si vous le savez déjà, merci d’indiquer votre moyen de transport :
JE VIENS EN VOITURE
Si cela est possible, nous vous incitons fortement à venir en voiture, pour faciliter les balades sur place.
J’arriverai le .......................... vers .......................... heures. Je repartirai le ..........................
vers .......................... heures.
Option « covoiturage » :
Je dispose de ..........................places dans ma voiture au départ de..................................... qui pourrai(en)t
bénéficier à d’autre(s).
Au retour, à destination de ................................................................
JE VIENS EN TRAIN + NAVETTE CAR
J’arriverai le .......................... vers .......................... heures.
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CHALET
ARC EN CIEL
1815 Route de Corengy
74450 Saint-Jean-de-Sixt Haute-Savoie
L'ARC en CIEL est un chalet situé au milieu des bois, à 1200 mètres d'altitude, sur la chaîne des
Aravis, à 30 kilomètres d'Annecy, à 5 kilomètres de La Clusaz et du Grand Bornand.
Douze chambres à deux lits, trois salles de réunion, une salle de silence et de méditation, une
bibliothèque et une discothèque abondamment fournies, une chapelle et une "maison des bois" à
quelque distance.
Il accueille principalement des sessions, généralement d’une semaine, dont l’Association assure le
programme et l’animation. Mais il est aussi à la disposition de groupes qui veulent se retrouver, ou se
constituer, pour quatre, huit ou dix jours de session ou de stage.
Le style de la maison est inscrit dans sa situation et son aménagement :
• Elle ouvre aux joies de la montagne d'hiver ou d'été;
• Elle facilite l'échange et la rencontre entre les participants;
• Elle permet le recueillement et la prière, la détente et le repos.
L'hiver : ski de piste ou de fond, raquettes ou marche sur des sentiers enneigés mais balisés.
L'été : marche, ascension en moyenne ou haute montagne.
L'ARC en CIEL est géré par une association (loi de 1901) qui organise les sessions et qui met le
chalet à la disposition des groupes qui veulent l'utiliser.
Deux prix de journée sont prévus, en fonction des ressources et des charges de chacun. Pour l’année
2020, ils sont de 48 ou 60€ par jour (selon les ressources et charges de chacun), 21€ pour les
enfants de moins de 13 ans (prix dégressif pour les familles). Ces prix correspondent à la pension
complète en chambre double.
Chacun est responsable de sa propre sécurité pendant le séjour, lors des activités physiques, mais
également à l'intérieur du chalet.
En cas d'accidents, de maladie, de souci de santé ou d'incident survenant pendant le séjour, la
responsabilité de l'Association ne saurait en aucun cas être engagée.
Au plaisir de vous rencontrer au Chalet !
ARC en CIEL
signe d'alliance
diversité des tons
dialogue du soleil et de l'eau…
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