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Avec l’hiver nos chantiers avancent plus lentement, mais ils 
avancent ! Kiko a terminé et a posé la rambarde de l’escalier 
d’accés à la petite maion des futures chambres. Un bénévole a 
réalisé une rallonge 50 mètres pour nous permettre de brancher 
des outils et radiateurs dans les divers bâtis et ainsi œuvrer par 
temps froid ou de pluie. 
Nous avons également, dans la bâtiment principal de La Grange à 
danser, changer les serrures et barres de sécurité des portes 
d’entrée déjà usées par l’utilisation. 
Et bien sûr, la collecte 2018 de financement se poursuit avec 6 
555 euros reçus pour l’instant : merci à Clotilde, Thierry, 
Monique, Chantal, Annie, Monique, Jocelyne, Mariecke, 
Michèle, Virginie, Cécile, Geneviève, Clément, Jean-Luc, 
Emmanuel ; merci à rebatet fruits à Theix recommandé pour vos 
achats… 
 
Les prochains chantiers bénévoles 
Nous pourrons œuvrer à l’intérieur des espaces et nous adapter à 
la météo. 
Samedi 22 et dimanche  23 décembre ; Jeudi 27 et vendredi 28 
décembre ; jeudi 3 et vendredi 4 janvier 
Nous démarrons les matins à 10 heures. 
Informez-nous par courriel si vous venez participer, que nous 
puissions organiser matériel, matériaux nécessaires et repas. 
 
Les prochaines formations 
le corps dans les relations d’accompagnement 
Pour mieux comprendre les inter-actions sociales entre 
personnes dans toute situation collective comme de face à face, 
la nécessité des informations corporelles émises en permanence 
par chacun -et donc connaître son propre corps et son propre 
fonctionnement corporel en préalable- pour mieux accompagner 
dans les relations sociales, culturelles, pédagogiques, 
relationnelles. 
du mercredi 19 au vendredi 21 juin 2019 
10h à 21h (fin 17h le vendredi) 
Renseignements et inscription : reseaudescrefad@gmail.com 
 
Le massage bien être,  
Chacun peut constater, par simple bon sens, le bienfait du 
massage : agréable, décontractant, relationnel, sensitif. Sans 
intention médicale, ni ésotérique , ni sexuelle, ni de performance 
sportive, le massage bien-être s’apprend facilement par quelques 
règles simples accessibles à chacun et de la pratique. Plusieurs 
massages au choix : mains, pieds, dos, visage. 
samedi 9 mars (10h/19h)  et dimanche 10 mars (10h/ 17h) 
Renseignements et inscription : lagrangeadanser@gmail.com 

La relation intellect/corps 
Une formation pour 
travailler le lien 
intellect/corps,  prendre en 
compte le corps qui parle 
pour nous et parfois malgré 
nous,  et parfois plus que 
nous comme si nous étions 
plusieurs dans ce corps que 
nous n’avons pas choisi… ; 
dans ce corps qui change 
sans cesse…. ; avec notre 
construction intellectuelle 
de nous-même en 
adéquation plus ou moins 
réelle avec notre corps, nos 
modes de pensées, nos 
expériences, nos vécus…. 
Tenter de nommer les 
relations intellect/corps… 
Du lundi 8 au mercredi 10 
juillet 2019 - 10 à 19h. 
Renseignements et inscription : 
secretariat@crefadauvergne.org 
 
 
 
 
COLLECTE DE DONS 
POUR FINANCER LA 
CREATION 
D’HEBERGEMENTS A 
LA GRANGE A 
DANSER 
Vos dons sont défiscalisés 
à 66% (reçu expédié à 
réception paiement) et à 
60% pour les artisans, 
commerces et entreprises. 
par chèque à l’adresse :  
Grange à danser - 20 
chemin du lavoir  - 63122 
Nadaillat.  
Ou par prélevement carte 
bancaire sur notre site 
internet sécurisé. 
 
 
 
 
 
http://lagrangeadanser.wix
site.com/accueil 

un lieu de créations,  
répétitions, résidences artistiques  
et pratiques sensibles du corps 
http://lagrangeadanser.wixsite.com/accueil 


