
HORAIRES VENDREDI HORAIRES SAMEDI HORAIRES DIMANCHE
8h Prière dans le temple 8h Prière dans le temple 8h Prière dans le temple

10h-10h30

Accueil des paticipants                                                       
Cercle d'union                                                                                                            

10h-11h

Rituel d'ouverture, hommage, offrandes 

et consultation des cauris dans le temple                                                                                                                                                              

Claire DJ et Denis      
10h-11h

Atelier du Cercle Histoire, mémoires & 
interculturalité : Parcours sensible (du passé 

historique à la situation contemporaine), images, 

littérature, récits, poèmes, chants (Claire DJ, Christine, 

Odile, Benoît, Nancia) et hommage à Saybou 

Moustapha Koné (Nancia et Benoît)

10h30-12h

Présentation et mise en place 
Thématique des journées              

Cadre et programme 

Mise en place équipes repas

Explication fonctionnement petit 

marché et vide grenier

11h-12h

Atelier du cercle Salutogenèse & Santé : 
cuisine en conscience (bienfaits des 

ingrédients sélectionnés avec explication 

de leurs différentes vertus) + préparation 

du repas

11h-12h30

Atelier accords toltèques (Claire Anouch)                      

Contes pour les enfants (Benoît et Agnès)

12h-15h PAUSE et REPAS 12h-15h PAUSE et REPAS 12h-15h PAUSE et REPAS

15h-16h

Atelier Autour du FA : explication du FA 

(Nador) et animation à partir d’un conte du 

FA (Nador et Odile)
15h

Atelier Tambour (Patrice, Néné et Claire DJ) : une 

aproche du rythme pour les enfants et les jeunes

16h-17h

Atelier “Fishbowl”, réfléchir et 
philosopher tous ensemble : autour des 

ingrédients nécessaires pour nourrir la 

confiance / atelier ludique et dynamique 

(Juliette) - Partage
17h 

Dans le temple Egbondji Egbondo                            
Rituel, prières et offrandes.                                         

Annonce anniversaire du temple.                                      

Clôture des journées

19h-20h30 PAUSE et REPAS 17h-19h

20h30 Jeux et chants (Frédéric P) 20h

21h30 Chants du Chili avec Cassandra et David

Ouverture de l’AG  : Jeux 

coopératifs sur les valeurs de 

Prometra (Nancia et Juliette)  

Entraide & Ecoute                             

“Visite guidée” ludique et 
participative de tous les points de 

l'ordre du jour (Claire DJ, Nador, 

Odile, Nancia, Juliette) Présentation 

de l'organigramme
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Sur le thème : TRANS~MISSIONS

15h-19h

Présentation et dédicaces des livres de Cassandra "Nuit 

verticale" et de Claire DJ "Itinéraire d'un esprit"

Repas africain - Yassa poisson                                                                                                                                               

avec Thérèse & Co


