« Je suis convaincu(e) que les enjeux écologiques sont importants aux yeux de Dieu, et que l’Église a une mission
essentielle dans les temps de crise que nous vivons. Mais parfois je me sens un peu seul(e) ! J’aimerais bien être
mieux équipé(e) pour en parler autour de moi, et pour agir avec d’autres. » Si ces mots vous parlent, la semaine
ambassadeurs d’A Rocha France est faite pour vous !

Matinées : après un temps de partage biblique, les matinées seront consacrées à des temps de formation avec
enseignements et ateliers pratiques sur les thèmes suivants :
● Théologie biblique : comment comprendre la crise écologique à la lumière de la Bible ?
● Théologie "pratique" : qu'est-ce que cela change dans ma façon de vivre ?
● Passage à l'action : quel engagement individuel/en Église/en tant que citoyen puis-je avoir ?
● Approfondissement scientifique, avec
o un volet "biodiversité" : la gestion de l’écosystème des Courmettes, un défi passionnant !
o un volet "climat" : pourquoi est-ce si difficile de changer la donne ?
Après-midis : les après-midis seront l'occasion de profiter du cadre nature des Courmettes, de se reposer et
d'échanger de manière informelle. Plusieurs sorties nature seront proposées pour contempler et mieux connaître
la beauté de la création.
Soirées : elles seront variées et pourront inclure : balade nature nocturne, jeux de société, projection de
documentaire, temps d'échanges, ou encore un bal folk traditionnel !

Cette session est ouverte à tout chrétien engagé qui a le désir d’être mieux équipé pour se mobiliser et mobiliser
d’autres personnes sur les enjeux de la foi et l’écologie. Venir à la session n’implique pas de vouloir s’engager
dans le réseau des Ambassadeurs d’A Rocha.
Pour ceux qui souhaiteraient, par la suite, s’engager comme « Ambassadeur A Rocha » nous proposons des temps
de formation complémentaires à distance, au sein du réseau Ambassadeur déjà actif. Si vous êtes déjà intéressé
pour découvrir ou rejoindre ce réseau, n’hésitez pas à nous faire visiter les pages de présentation du réseau sur
notre site internet (www.arocha.fr) et nous faire signe !

Dates : du dimanche 15 août à 18h au samedi 21 août à 10h
Lieu : au Domaine des Courmettes, une propriété privée de 600 ha ouverte au public, située sur la commune de
Tourrettes-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Avec un pic culminant à 1248 m, le site domine la Côte d’Azur et
offre une vue imprenable sur la Méditerranée et le massif du Mercantour. Le domaine appartient à l’association
Amiral de Coligny, qui l’a confié en gestion à A Rocha France, une association chrétienne de conservation de la
nature.
Voir les modalités d’accès – navette possible depuis Vence (8€/personne).
Tarifs :
o

Pension complète et activités sur place (prix par personne pour la semaine) :
● 360€ Chambre « confort » (sanitaires privés) – si occupation double ou partagée
(Supplément de 105€ pour les personnes désirant une chambre individuelle)
● 310€ Chambre « économique » (sanitaires partagés) – si occupation double ou partagée
(Supplément de 105€ pour les personnes désirant une chambre individuelle)
● 255€ Dortoir (sanitaires partagés)
● 175€ Camping
● Appartement disponible pour une famille : nous consulter

o
o

Frais d’inscription et de formation : participation libre (montant suggéré : 75€ par personne).
Possibilité de participer à la semaine sans suivre les enseignements, en tant qu’ « accompagnateur », pour le
même tarif.
L’argent ne doit pas être un problème. En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter.

o

Autres informations pratiques :
●
●
●
●
●

Les repas sont bios, végétariens ou avec des quantités raisonnées de viande (souvent locale) ou poisson.
Vous serez invités à participer à la vaisselle, dans la bonne humeur et la convivialité :)
Les draps et couettes sont fournis mais pas les serviettes de toilette.
Les bâtiments sont situés à 850 m d’altitude, il peut faire froid le soir et le matin, même en été !
COVID-19 : nous mettrons tout en œuvre pour limiter le risque de contamination, en respect de la
législation en vigueur au moment du séminaire.

Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir au Domaine des Courmettes pour une semaine conviviale !

