
Bonjour,

Nous vous a�endons pour la fête des Groupes de Pra�que d'Auvergne-Rhône-Alpes 2018 !

Le dimanche 30 septembre 2018 de 9h à 17h30

 

À l’Espace de Vie Sociale

1 avenue Léon Blum

38100 GRENOBLE

Facilement accessible en voiture, en train et transport en commun.

 

L'accueil se fera de 9h à 9h30, et nous terminerons à 17h30.

Trois temps d'ateliers sont prévus : un le ma�n et deux l'après midi, sur les thèmes… (voir exemples d’ateliers) et 

avec les surprises du jour !

Nous aborderons également la mise en réseau, le partage des ressources et la forma�on des référents organisée 

en Rhône-Alpes pour les groupes de pra�que.

Pour les personnes qui sont dans un groupe de pra�que, c'est l'occasion de découvrir ce qui se fait dans d'autres 

groupes, de découvrir de nouvelles pra�ques.

Pour celles qui ont envie de créer un groupe de pra�que, elles trouveront de l'inspira�on et du sou�en pour leur 

projet. Pour celles qui ne trouvent pas de groupe de pra�que à proximité ou disponible pour les accueillir, elles 

ont la possibilité de par�ciper à celui que représente ce�e journée.

Et bien sûr, échanges, partage, convivialité, accueil, authen�cité…

Le repas sera partagé, �ré du sac et installé en buffet.

La par�cipa�on est libre et consciente, avec une adhésion à ACNV souhaitée.

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible et avant le 20 septembre pour une organisa�on plus légère 

auprès de ... en indiquant votre nom, prénom, votre mail, votre groupe de pra�que, vos coordonnées, vos 

proposi�ons et demandes pour un atelier.

Si vous souhaitez ne pas figurer dans le tableau récapitula�f des inscrits qui sera diffusé à tous afin de faciliter 

votre organisa�on et les contacts, pouvez-vous le signaler ?

Au plaisir de partager ensemble ce qui met de l'élan et de la joie dans nos vies,

L’équipe d’organisa�on

Un exemple de le�re d'invita�on à une fête des groupes de pra�que

 KIT DE RESSOURCES POUR LA FETE DES GROUPES DE PRATIQUE


