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Et prochainement…
Lire le corps
Stage du 14 au 16 septembre

un lieu de créations,
répétitions, résidences artistiques
et pratiques sensibles du corps
www.lagrangeadanser.org

Renseignements et inscriptions :
reseaudescrefad@gmail.com

Créer un café associatif
organisé par le Réseau des
Cafés Culturels Associatifs
Stage du 6 au 10 novembre
renseignements/inscriptions
resocafeassociatif@gmail.com

Les travaux de juillet
Un mois de juillet si ensoleillé que les bénévoles,
contrairement aux années précédentes, ont vogué vers des
destinations plus exotiques que le chnatier !
Néanmoins les travaux ont avancé ! Après avoir reçu une
nouvelle livraison de sable, ciment et poutres en bois, le
premier mur du troisième bâti a été terminé et le deuxième a
bien avancé. Dans le même temps, le tas de pierres a été
déblayé et le sol de la première chambre est net, en attente,
un jour, d’une dalle recouvrant les tuyaux d’évacution des
toilettes et salles de bains prochainement posés au sol.
En parallèle, un nouveau muret a été réalisé, sous la
terrasse-parking, d’un mètre de haut et 4,5 mètres de long,
tout en pierre de manière à réaliser une terrasse plane. Nous
y déposerons le terre qui reste à décaisser en plusieurs
endroits du chantier. Et puis, deux voisins nous ont aidés à
emporter 8 mètres cubes de terre que nous avons retiré du
chantier en juin et juillet.
Enfin, le couvreur qui devait réaliser le toit neuf de la
grange-atelier connaît tant de retard dans son activité que
nous avons contacté un autre couvreur et un charpentier
avec lesquels nous sommes en discussion pour remplacer ce
toit dès le début d’automne si possible.

Les prochains chantiers
Avec ténacité nous allons poursuivre le dernier mur du bâti
des deux chambres, poursuivre le retrait de la terre de trop,
combler la future terrasse,.

Les prochains chantiers de bénévoles
Du jeudi 30 août au jeudi 6 septembre.
Nous démarrons les matins à 10 heures.
Informez-nous par courriel si vous venez participer, que
nous puissions organiser le matériel, les matériaux
nécessaires et les repas.
www.lagrangeadanser.org

Résidence Axotolt :
jusqu’en novembre
Yoga et méditation
Samedi 24 novembre 9/12h
avec Liliane Chaucot
Détendre, nettoyer le corps
sur le plan physique, mental,
émotionnel à l’aide de
pratiques appropriées.
Une séance de yoga
(respirations, postures)
pour nettoyer et détendre
le corps ainsi qu’une séance
de yoga du son afin
d’apaiser le mental et
l’émotionnel. Suivra une
séance de méditation
permettant une observation
bienveillante de l’instant.
Renseignements et inscription :
lagrangeadanser@gmail.com

Et pour financer
nos travaux….
COLLECTE
DE
DONS
POUR
FINANCER
LA
GRANGE A DANSER

En 2017, le total de la
collecte de dons s’est élevé
à 10751,80 euros et a permis
de refaire le toit d’un des
bâtis. Nous prévoyons en
2018, de refaire le toit du
deuxième bâti.
Vos dons sont défiscalisés à
66% (reçu expédié à
réception paiement)
par chèque à l’adresse :
Grange à danser - 20 chemin du
lavoir - 63122 Nadaillat.

Ou par prélevement carte
bancaire sur notre site internet
sécurisé

