
 

 

Séjour Pause Partagée 

PIERRE RABHI - LA SOBRIETE HEUREUSE

Une PAUSE à la ferme des Amanins pour participer, partager et 
apprendre les uns des autres, écouter ...... Une PAUSE pour se 
ressourcer et vivre des moments de vie simple. Une PAUSE pour 
partager avec les autres... participants... vers la même quête de 
SENS ! 
Une journée dédiée à la rencontre de PIERRE RABHI sur le 
thème de «la sobriété heureuse»

Au menu de la semaine ou du week-end ! 
Vous laissez la voiture au parking  à 5 mn de marche du coeur 
des Amanins... le long du petit chemin... respirez... écoutez... 
votre pause commence !
Nous vous accueillons autour d’une tisane de bienvenue  le dimanche
à partir de 16h. La première veillée permettra de faire connais-
sance.
Tout au long  du séjour vous échangez avec l’équipe sur son 
expérience de la coopération, participez si vous le désirez au 
quotidien de la ferme. Les matins commencent à votre rythme et 
les journées sont parsemées d’expériences sympathiques : visite 
des Amanins, atelier de maraîchage, jeux coopératifs, balade en 
nature...

 Tout ceci se termine le mercredi à 14h00.

Du dimanche 20 Juin à 16h au mercredi 23 Juin à 14h
Pension complète : 4 jours / 3 nuits aux Amanins
Tarif en cabane : adulte  / 307 euros.

Réservation / tel : 04 75 43 75 05 
info@lesamanins.com

Une PAUSE à la campagne, 
Une découverte du VIVRE ENSEMBLE, 
Une belle rencontre avec Pierre RABHI ...  

Pierre Rabhi, Agriculteur paysan, écrivain 
et penseur philosophe, pionnier de l'agroé-
cologie... 40 ans d’engagement au service 
de l’homme et la nature, il transmet son 
savoir-faire partout dans le monde pour 
redonner une autonomie alimentaire aux 
plus démunis et les former à la sauvegarde 
de leur patrimoine nourricier. 
Il est à l’origine du mouvement pour la 
Terre et l’Humanisme et de belles réalisa-
tions d’utopies concrètes : Terre et Huma-
nisme, Colibris, Oasis en Tous lieux, Le 
Hameaux des Buis et... les Amanins. 
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Du dimanche 20 au mercredi 23 Juin


