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The Center for Nonviolent Communication 5600 San Francisco Rd. NE Suite A Albuquerque - Etats Unis 

NM 87109 -Tel: +1.505.244.4041 

 

 

 

Bienvenue à L’ARCHE 

SAINT ANTOINE L’ABBAYE  
(France) 

 

 

 

 (ANGLAIS–FRANÇAIS) 

 

 

 

Du 27 Février au 8 mars 2017  
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Cet événement est une formation résidentielle de 9 jours, conçue comme une  
« expérience d'immersion » en Communication NonViolente (CNV), quel que soit votre 
bagage en CNV, dirigée par une équipe de formateurs expérimentés, certifiés du CNVC. 

L’objectif de cet IIT est de vous offrir une occasion de vivre le processus de la CNV en 
communauté, afin de développer l’état d’esprit et les outils pratiques qui permettront de 
faire émerger et grandir des communautés, de réconcilier les différences et permettre 
aux diverses communautés de grandir en paix et dans l’équité.  
 
****Découvrez des compétences qui vous aideront à améliorer la qualité de vos 
relations, approfondir votre paix intérieure et d'augmenter votre contribution dans le 
monde. 

 

L’EQUIPE DE FORMATEURS 
        

                                  
Kathleen MacFerran                   Roxy Manning                         Duke Duchscherer                        Farrah Baut-Carlier  
 

L’EQUIPE ORGANISATRICE  

 

                          
    Françoise Massieu              Geneviève Bouchez Wilson               Monik Beraud Ruiz                     Frédéric Verdier 
 

L’équipe Organisatrice est à votre écoute : 

- Pour les questions logistiques (chambres et vie à « l’Arche St Antoine ») 

- Vous pouvez nous adresser toute question par email à : acnvfrance@gmail.com 

L’EQUIPE D’INTERPRETES   - en cours – 

 

Godfrey Spencer est responsable de l’équipe des interprètes 

 

LES MEMBRES DU BUREAU DU CNVC 

 

Département IIT  au Center for Nonviolent Communication: iit@cnvc.org  

 

mailto:acnvfrance@gmail.com
mailto:iit@cnvc.org
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Vous serez accueillis dans un bâtiment classé monument historique, situé dans le village 
médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye, classé parmi les « plus beaux villages de France », à 
une demi-heure du Vercors. De nombreuses balades s’offrent à vous sur les collines à 
proximité. La maison d’accueil (ancienne abbaye) offre un cadre reposant et stimulant à la 
fois, avec notamment son jardin historique, sa cour du cloître et l’accès direct au cœur du 
village médiéval.  

 

 
RESTAURATION 

Tous les repas sont faits maison ! Ils sont végétariens et servis en buffet midi et soir. 
Certains régimes spéciaux (sans gluten et sans laitage) sont servis sur demande préalable. 
L’ARCHE offre au maximum des produits issus de leurs jardins, de saison, et le plus possible 
biologiques et locaux. 

Petit déjeuner  :   7 h30 - 9h 
Repas de midi   : 12 h30 
Repas du soir  : 19 h 

 

 
LINGE DE TOILETTE ET LITERIE 

Des couettes, draps et oreillers seront fournis pour chaque personne. Merci d’amener vos 
draps de bain, savon et shampoing ainsi que votre nécessaire de toilette.  
 
 
ARRIVEE ET DEPART 

Arrivée le 26 Février à partir de 16h30 
L’équipe organisatrice sera là pour vous accueillir dès 16h30. Vous pouvez arriver et remplir 
les formalités d’usage (formulaires en cas d’urgence, badge, etc.) et vous installer dans votre 
chambre dès 17h00. 
19 h 00 -  Repas du soir 
 

Départ le 8 Mars 
La session du matin se termine à 12h00 
12 h 30 - Repas de midi  
 
 
 
 
INFORMATIONS MEDICALES  

Vous aurez à remplir un  formulaire prévu en cas d’urgence. Il vous sera remis à votre 
arrivée. Chaque participant est responsable de ses propres besoins médicaux et des frais 
attenants. Afin que votre séjour soit le plus confortable possible, merci de prendre les 
prescriptions médicales ou les médicaments dont vous aurez besoin pendant le séjour, ainsi 
que votre carte d’assurance pour frais de santé si vous en avez une. 
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INFORMATIONS DE VOYAGE 

 
L’adresse : 
L’ARCHE DE SAINT-ANTOINE 
Cour du Cloître -Place de l'Abbaye 
38160 Saint Antoine l'Abbaye 

 
Téléphone : +33 4 76 36 45 97 
E-mail: secretariat@arche-sta.com 
Web: www.arche-de-st-antoine.com 

                        
 
Si vous arrivez … 

 
Par avion : L’aéroport le plus proche est celui de Lyon -  St Exupéry 
www.lyonaeroports.com 
Par la route : Lyon (90mn), Valence (50 mn), Grenoble (60 mn) en venant du sud, prendre Valence-
sud, Romans, Saint-Marcellin ; en venant du nord, direction autoroute Lyon-est, puis Vaulx-en-Velin, St-
Priest, St-Jean-de-Bournay, la Côte-St-André, Roybon. 
Par le train : Gare de Saint-Marcellin (Isère) 12 km,  changer à Valence en venant du sud ; changer à 
Valence ou Grenoble en venant du nord. 
Transports depuis la gare 
Sur demande, une navette est mise en place à la gare de Saint-Marcellin (Isère) à des heures précises, 
merci de prévenir « l’ARCHE ST ANTOINE » au moins 2 jours à l’avance.  
Navette à  9h -12h - 15h15 - 18h.  
Le transport retour est assuré aux mêmes horaires. 
Taxis disponibles : +33 6 82 71 91 83 et +33 6 80 11 58 45.  

 

INFORMATIONS D’HEBERGEMENT  

Pour remplir le tableau, merci de bien préciser : 
- votre heure d’arrivée afin de calculer les repas (inclus par défaut si les personnes arrivent avant).  
 - votre moyen de transport - (pour le train,  indiquer les horaires de navettes souhaités).  
 

La chambre sera affectée par nos soins en fonction de vos souhaits et des possibilités. Vous pourrez 
noter les commentaires sur la ligne « Remarques », notamment pour les personnes qui désirent être 
logées ensemble.  
Afin de nous soutenir dans la coordination de cet évènement, ce bulletin est à retourner avant 
le 15 février 2017 à :  ACNV  - 3 place Jean Jaurès -   42000 Saint Etienne, en joignant un acompte 
pour l’hébergement »  de 125€ : 

o Soit par chèque bancaire 
o Soit par virement bancaire en euros 
CREDIT MUTUEL RIB - Bque 10278 – Guichet 07303 – Compte 00021233301 – 30 

IBAN FR7610278073030002123330130 

Le solde du règlement pour l’hébergement» se fera dès votre arrivée sur place. 

http://www.arche-de-st-antoine.com/
http://www.lyonaeroports.com/
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BULLETIN D'INSCRIPTION HEBERGEMENT ITT du 27/02 au 8/03/2017 

 

NOM :  ................................................  PRENOM :  ..................................................  SEXE : ❑M  ❑F 

ADRESSE :  ......................................................................................................................................  

CODE POSTAL : .................  VILLE :  ........................................................................  PAYS : .................  

N° TEL. : ......................................  E-MAIL : .......................................................................................  

NE(E) LE : ...................  PROFESSION :  ...............................................................................................  

Arrivée le  ....../ ...... /20 .........  à  ... h ......      -     Départ le  ... / .... /20 ......   à  ..... h .......  

❑ Je viens en train et souhaite être véhiculé (e) de la gare de Saint-Marcellin vers Saint-Antoine à : 

 ❑9h      ❑12h   ❑15h15    ❑18h  

❑ Je ne sais pas encore (veuillez nous prévenir impérativement deux jours à l'avance). 

❑ Je viens en voiture. (Acceptez-vous qu'on donne vos coordonnées à d’autres participants en vue d'un possible 

co-voiturage ?    ❑Oui     ❑Non) 

HEBERGEMENT :  

Nos types de chambres étant en nombre limité, veuillez préciser impérativement votre 1er  choix et votre 
2e choix : 

Choix « Simple »  Choix « Confort » 

 
Chambre simple individuelle – Sanitaires 

dans le couloir   – tarif  670€
   

 
Chambre simple à 2 ou à 3  - Sanitaires 

dans le couloir   - tarif  575€/personne
  

Chambre confort à 2 ou 3 – 

Sanitaires partagée à 2 chambres          

- tarif  620€/personne

 
Possibilité :  
Chambre simple pour couple 
uniquement –  tarif 575€/personne

  

Possibilité : 

Chambre confort pour couple 

uniquement –  tarif 620€/personne

❑J’adhère à l’association (obligatoire / valable pour 1 an) 15€ incluse dans le tarif des chambres. 

Précisions / remarques : ................................................................................................................  

 Date  / /   Signature : 

 
S iège Soc ia l  :  5 ,  rue Pe rrée –  Ma ison des  Assoc ia t ions  3 è m e -   Bo î te  aux le t t res  N°5 –  75003 Par is  -F rance  
Secrétar ia t  :  ACNV –3,  place Jean Jaurès -42000 –  SAINT ETIENNE CEDEX   

+33 9  70  44  66  09  /+33 7  71  79  51  24  -acnvfrance@gmail.com –  –   http://cnvfrance.fr 
SIRET :  389591991  00036 RC Par is  -  APE 9499Z- Numéro organ isme de format ion 11752609475  

☞ Une confirmation d’inscription hébergement de l’équipe Organisatrice IITvous sera envoyée par e-mail. 

 

file:///C:/Users/MONIK/Dropbox/3_STAGES%20CNV/15-ITT/2011/acnvfrance@gmail.com
http://cnvfrance.fr/
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Si vous choisissez de participer à la rencontre  Post ITT 

BULLETIN A REMPLIR pour réserver Les nuits supplémentaires  

du 8 mars au 11 mars 2017 

 

NOM :  ................................................  PRENOM :  ..................................................  SEXE : ❑M  ❑F 

ADRESSE :  ......................................................................................................................................  

CODE POSTAL : .................  VILLE :  ........................................................................  PAYS : .................  

N° TEL. : ......................................  E-MAIL : .......................................................................................  

NE(E) LE : ...................  PROFESSION :  ...............................................................................................  

Arrivée le  DEJA SUR PLACE -     Départ le  .......................... / .... /20 ......   à  ..... h .......  

 

HEBERGEMENT : 4 NUITEES –  

Merci de cocher le même choix que pour l’hébergement ITT  

 

Choix « Simple »  Choix « Confort » 

 
Chambre simple individuelle – Sanitaires 

dans le couloir   – tarif 235€ 
   

 
Chambre simple à 2 ou à 3  - Sanitaires 

dans le couloir   - tarif 195€/personne 
  

Chambre confort à 2 ou 3 – Sanitaires 
partagée à 2 chambres      
- tarif 215€/personne 

 
Possibilité :  
Chambre simple pour couple 
uniquement – tarif 195€/personne 

  

Possibilité : 

Chambre confort pour couple 

uniquement – tarif 215€/personne 

 

Date  / /   Signature : 

 

 
Siège :  5,  rue Perrée –  Maison des Assoc iat ions 3 èm e -   Boî te aux lettres N°5  –  75003 Par i s -France 

Secrétar iat  :  ACNV –3, place Jean Jaurès -42000 –  SAINT ETIENNE CEDEX  
+33 9 70 44 66 09 /+33 7 71 79 51 24 -acnvfrance@gmail.com –  –   http://cnvfrance.fr 

SIRET :  389591991 00036 RC Par is  -  APE 9499Z- Numéro organ isme de fo rmat ion 1175260947     

  

 

http://cnvfrance.fr/

