LE LYCEE ASSOMPTION PROPOSE aux 1ères-terminales

UNE EXPERIENCE INEDITE :

« Rencontres au désert »
Que s'épanouisse une rencontre vraie et généreuse avec les nomades, au sein du groupe, avec soi-même !
Ecouter battre la sève de l'écorce terrestre, lire les traces de la vie sur les pierres, sur le sable,
rire autour du feu avec un thé tandis que le bois crépite, admirer la nuit, oser le silence,
laisser s’épanouir la parole de chacun, accueillir notre part d'éternité…
Un éloge de la simplicité, de la joie simple, de la fraternité.
UN LIEU INOUBLIABLE :

MAROC – Désert du Drâa

Avec un guide, Mustapha Ouajjod, et toute son équipe berbère
DATES :

du mercredi 26 décembre 2012 (départ de Nantes) au vendredi 4 janvier 2012

ETAPES DE L’AVENTURE :

-

véritable randonnée

-

au sommet d’une dune, chaque soir, un échange « philo-théo» et un espace « sérénité-intériorité»

-

une expérience

-

dans le désert avec une équipe berbère : tout est porté à dos de dromadaires

spirituelle forte avec carnet personnel et la publication d’un livre sur cette expérience
un passage à Marrakech

PREPARATION : échange autour du film « Babel » d’Alejandro González Inárritu – découverte de lettres à un jeune poète de Rilke rencontre avec le guide marocain professionnel au lycée – lancement du carnet de bord du groupe
ATELIER PHILO-THEO > en philo, la solitude, le beau, le bonheur... en théo, un thème : « Comment préserver ce que Dieu sauve ? »
avec une lecture-découverte des premiers chapitres de la Genèse > Un échange accessible à tous, quelles que soient ses convictions
JEUNES CONCERNES : 14
PRIX : 890 € (facilités de paiement échelonné - jusqu’à 7 versements mensuels)
ACCOMPAGNATEURS : deux frères de Ploërmel
PRATIQUE : vol à partir de Nantes vers Casablanca - pas de bagages à porter en randonnée – nuits de bivouac à la belle étoile dans le
désert ou sous tente (pas de matériel autre que le sac de couchage à apporter) – une nuit en riad traditionnel dans le vieux Marrakechavoir un passeport – téléphone portable et lecteur MP3 vivront leur désert perso en France !
INSCRIPTIONS : ouvertes jusqu’à la fin septembre 2012 (par mail olivier.migot@assomption-rennes.org )

LA FORCE D’UNE EQUIPE
LA PAIX DU SILENCE ET DE LA SOLITUDE HABITÉS
LA VITALITE DE RENCONTRES VRAIES

Tant de beauté et d’échanges, ça ne laisse pas intact !
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« Rencontres au désert »
INSCRIPTION
Les inscriptions sont à envoyer par mail avant fin septembre 2012 – olivier.migot@assomption-rennes.org

M. Mme …………………………………….. parents de : …………………………………………………...
En classe de : ……………...................….. né(e)le : ……………………… à …………………………….
·

L’inscrivent au séjour « Rencontres au désert » au Maroc du 26 déc 2012 au 4 janvier 2013.

· Choisissent un paiement mensuel échelonné en ………… fois (jusqu’à 7 versements possible) et
joignent dès l’inscription les chèques déjà remplis à l’ordre de « AGESPAR » qui seront débités à la
date indiquée chaque mois (au dos du chèque)
· Un 1er versement de 190 euros est demandé à l’inscription, il constitue des arrhes. Il ne peut pas
être restitué en cas d’annulation, quel que soit le motif, car il sert à mettre une option sur un billet
d’avion et la réservation de l’équipe berbère. Il n’est donc pas récupérable non plus par le lycée.
Signature du jeune :

Signature des parents :

à REMPLIR par LE JEUNE ********************************************************************************
mail du jeune pour recevoir les newsletters de préparation : ……………………………………..
Téléphone portable du jeune ………………………………….

Une lettre de motivation est à joindre à l’inscription. Elle doit répondre aux questions suivantes :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mes expériences précédentes de vie en groupe et ce qu’elles m’ont apporté ?
Construire une même caravane avec des jeunes différents et des cultures différentes, c’est possible ?
Marcher dans le désert, qu’est-ce que cela m’inspire ?
Le Maroc, le peuple berbère… pourquoi m’attirent-ils ?
Quelle peut être la chance d’un « échange philo-théo » chaque jour ?
Quelle peut être la chance d’un « atelier sérénité-intériorité » chaque jour ?
Quelle peut être la chance d’une redécouverte des 1ers chapitre de la Genèse ?
Quelles sont mes motivations pour ce séjour ?
Quelle préparation peut demander un tel séjour ?
Comment je compte participer personnellement au financement de mes 890 € ?

Renseignements Pratiques :
· Les arrhes : ils servent à mettre une option sur un billet d’avion et ne sont donc pas remboursables. Ils
sont déduits du montant total demandé.
· faire dès aujourd’hui les démarches pour le passeport
· une rencontre d’information aura lieu au lycée avec les familles et Mustapha Ouajjod, guide berbère
professionnel « désert et haute montagne »
· une rencontre de préparation aura lieu avec l’équipe des lycéens engagés dans cette aventure.
· le téléphone portable et le lecteur MP3 feront leur propre expérience de désert en France !
· les « échanges philo-théo » permettent aux jeunes d’échanger sur des thèmes en rapport avec la
démarche au désert et pas seulement en rester à un ressenti
· les « ateliers sérénité-intériorité » permettent à chacun d’honorer sa vie spirituelle (lâcher prise,
méditation, initiation, temps de sagesse intérieure, prière, carnet de bord et relecture)
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