Groupe de Versailles et Alentours
Crée en 1991, le groupe de Versailles et Alentour compte 111 adhérents.
Il propose des activités et des évènements basés sur le partage et la réflexion.

◦ Une après-midi de retrouvailles (septembre) Principalement dédiée à la
convivialité, elle est aussi un temps privilégié pour la transmission d'informations
◦ Deux journées plénières /an (novembre et mars).Les thèmes choisis portent
principalement sur des sujets de société: la solidarité, le travail, la finance, l'art
est-il essentiel ? la transmission, le transhumanisme, La transition énergétique
et le climat, les solitudes, les migrations, l'Europe, … (conférence suivie d'un
temps de carrefours propice au débat et à la réflexion)
◦ Une « rencontre témoignage » (janvier) animée par une personne ayant un
parcours de vie exceptionnel. Elle se déroule sur un temps plus court (2h dans
l'après-midi), ce qui permet la participation des personnes pour lesquelles une
journée complète n'est plus envisageable, et offre au plus grand nombre le
plaisir de se retrouver.
◦ Une journée découverte « Art et Spiritualité » (en mai) pour laquelle nous
faisons appel à un historien de l'Art .Visite de Beauvais, Rouen, Exposition
Georges Desvallières, église N-D de l'arche d'alliance (Paris 15ème)....
◦ Des ateliers : fréquence : généralement 1x/mois
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Spiritualité (3)
Vie de Foi
Etude et Partage
Nouvelles donnes de la société
Regard sur l'actualité
Ethique et société
Cinéma (2)
Yoga et intériorité
Débats autour de sujets tabous
Lecture (2)
Marche conviviale

◦ Les Rencontres conviviales : par petits groupes d'une quinzaine de
personnes géographiquement proches, rencontres pour partager un temps de
convivialité propice aux échanges et à la discussion autour d'un thème choisi
par le groupe ou simplement pour le plaisir de se retrouver et de partager un
repas ensemble ( fréquence au choix du groupe)

Plénières 2018 - 2019
 20 novembre 2018 : L'Europe
 26 mars 2019 : Les Inégalités

