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Après notre bulletin dernier et l’information des difficultés 
pour terminer le paiement des toits refaits, nous avons reçu 
plusieurs dons qui nous ont permis d’effectuer ces 
règlements. Merci à tous. Entretemps, nous avons connu 
quelques difficultés relationnelles avec notre banque, le 
Crédit coopératif, et nous avons ouvert un compte à La Nef 
pour transférer petit à petit notre activité d’une banque à 
l’autre. 
Nous allons donc pouvoir poursuivre les travaux dès que la 
météo l’autorise : les joints en chaux sur tous les murs 
construits (nous en avons pour longtemps à les réaliser !), 
les poutres pour reconstruire le plancher intérieur de la 
petite maison, les tranchées pour l’assainissement, les dalles 
intérieures de deux des futures chambres… 
Pour l’instant nous n’avons pu que couper l’berbe et 
nettoyer l’espace tellement la pluie, le froid et même la 
neige jusque ce début mai, nous ont retenus ! 
 
Expérimentation d’une dansothèque 
La compagnie Axotolt a choisi la Grange à danser pour 
expérimenter en 2019 la création d’une dansothèque, lieu-
espace de pratiques et de ressources pour tout acteur de la 
petite enfance (0 à 3/5 ans) : enfants, parents, professionnels 
et artistes. 
Cette expérimentation s’est déroulée en mars et avril sur 6 
séances, des mercredis et des dimanches et a été très suivie. 
Forte de ce succès et des enseignements tirés, la compagnie 
Axotolt cherche des soutiens pour mettre en place la 
dansothèque dès cet automne 2019. 
 
Les prochains chantiers bénévoles 
Week-ends des 25 et 26 mai, du 30 mai au 2 juin, week-ends 
des 8 et 9 juin, des 15 et 16 juin, des 29 et 30 juin et à partir 
du 11 juillet pour l’été. 
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 
 
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 
 
corps  
et éducation populaire 
Comment rendre collective des 
pratiques individuelles avec le 
corps en jeu ? 
du lundi 30 septembre au 
mardi 2 octobre 2019 (10/20h) 
Renseignements et inscription : 
reseaudescrefad@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
COLLECTE DE DONS 
par chèque à l’adresse :  
Grange à danser - 20 chemin 
du lavoir  - 63122 Nadaillat.  
Ou par prélevement carte 
bancaire sur notre site internet 
sécurisé. 
 
 

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


