Stages
« techniques & arts de vie sauvage »

pour les adultes débutants
L’objectif de ce stage est de découvrir et approfondir les savoirs basiques de la vie
et de la survie dans la nature.
Cette aventure vous emmènera à vous immerger dans ce que nous nommons « la
nature », et dont nos modes de vie actuels nous éloignent.

2 week-end au choix : du vendredi 28 au dimanche 30 mai
du vendredi du 1au dimanche 3 octobre
Arrivée le vendredi à partir de 15 heure pour s’installer, démarrage du stage à 17
heure, départ le dimanche à partir de 14 heure.

NOUVEAU : en famille !
Pour découvrir et approfondir les savoirs basiques de la vie et de la survie dans la
nature le temps d'un Week-end en famille.

du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai
Arrivée le vendredi à partir de 15 heure pour s’installer, démarrage du stage à 17
heure, départ le dimanche à partir de 14 heure.

Plus d'informations sur le site internet de Branos :
https://branos.eu/fr/stages-dinitiation-a-la-vie-sauvage

Camps familial
une semaine d'immersion pour toute la famille

Ce camp familial propose une façon différente de faire des vacances en famille :
être en communauté, jouer, fabriquer artisanalement des objets de la vie
quotidienne et vivre dehors au rythme de la nature.

En allemand : du samedi 31 juillet au jeudi 5 août.
En français : du dimanche 8 au vendredi 13 août.
Arrivée le samedi à partir de 15 heure pour s’installer, démarrage du stage à 17
heure, départ le mercredi à partir de 14 heure.

Plus d'informations sur le site internet de Branos :
https://branos.eu/fr/camps-familial

Journées thématiques
Artisanats et techniques de vie sauvage
en partenariat avec l'association La Grange Aux Paysages

Cuisine sauvage
Dimanche 28 mars de 10h à 16h, tout public.

Feu et bois
Dimanche 11 avril de 10h à 16h, à partir de 8 ans.

Feutrage de laine
Mercredi 7 et/ou samedi 10 juillet de 9h30 à 16h30, à partir de 8 ans.

Saint Martin et le rappel à la lumière
Jeudi 11 novembre,
de 14h30 à 17h + soirée,
public familial

Renseignements et inscriptions sur le site de Branos
et à l'adresse branos@posteo.de uniquement.

Stages en préparation...
Stages Nature & Philosophie
Réservé aux adultes
Un stage animé par Philotopia & Branos, mêlant routines de connexion à la nature et
initiation à la pratique philosophique.

2 week-end au choix : samedi 24 et dimanche 25 avril
samedi 16 et dimanche 17 octobre
Le samedi de 13h30 à 21h30 (repas "auberge espagnole") et le dimanche de 9h30 à
12h30. (Possibilité de dormir sur place, en tente).

Renseignements à venir sur le site de Branos.
Pré-inscriptions ouvertes à l'adresse anais.munsch@gmail.com.

Suivez Philotopia sur Facebook :

"Original Play" avec Fred Donaldson
Réservé aux familles
du 23 au 24 juillet 2021 (ou en 2022, selon les conditions sanitaires)

Original Play est avant tout une façon de se rencontrer dans le jeu. Libéré de la
concurrence, de la rivalité et du sentiment de gagner ou de perdre, c'est un
processus universel qui transcende les frontières culturelles, sociales ou
linguistiques ; c'est une base pour la communication interpersonnelle et
l'intégration culturelle, un lieu de rencontre où l'on fait l'expérience de
l'appartenance à un groupe sans les divisions sociales. Un jeu, comme on peut
l'observer entre tous les êtres vivants sur terre. Le jeu se joue sur le sol, qui est
sécurisé par des tapis. Dans le cours proposé, nous allons nous plonger dans les
principes de base de cet art du jeu et apprendre les "règles" naturelles qui soustendent le jeu.

Renseignements à venir sur le site de Branos.
Pré-inscriptions ouvertes à l'adresse branos@posteo.de

Visitez le site de Fred Donaldson :

"Si tu ne trouves pas refuge dans ta propre nature, tu ne le trouveras
nulle part."
Yves Paccalet, dixit Hui Neng, poète chinois

