* Tarif réduit : jeunes (- 26 ans), seniors (+ 65 ans),
demandeurs d’emploi, adhérents N.A, Amis de la Cour Pétral
** Tarif membres de l’association N.A

Buﬀet payant sur place

L’ancienne abbaye de la Cour Pétral appartient
au patrimoine historique de la région ; c’est
aussi une cité artisanale en construction (taille
de pierre, forge, vitrail), un verger, un jardin
en permaculture, des actions de volontariat,
des stages, des conférences, des concerts...

RENCONTRE AVEC

BERTRAND VERGELY

Bertrand Vergely

Normalien agrégé de philosophie, il
enseigne en classe préparatoire et
à HEC. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages, parmi lesquels Retour à l’émerveillement
(Albin Michel), Deviens qui tu es (Albin Michel) et
La tentation de l’homme-Dieu (Le Passeur).

10, 11 et 12 juin 2016
à la Cour Pétral

LA COUR PÉTRAL
La Cour Pétral est une ancienne abbaye du
XIXe siècle située au coeur de 4 ha de verdure.
Aujourd’hui lieu culturel, elle accueille
diﬀérents événements tout au long de l’année.

ATELIERS ET DÉBATS
NOUVELLE ACROPOLE
Nouvelle Acropole est une
association construite autour de
trois axes : la philosophie,
la culture et le volontariat.
En partenariat avec :
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Séminaire (3 ateliers + soirées) : 120€ / 90€* / 80€**
Un atelier : 45€ / 35€* / 30€**
Soirée débat : 10€

--------------------------------------------------------------------------------

TARIFS (HORS HÉBERGEMENT ET REPAS)

•
•
•
•

Deviens qui tu es
Humilité et réalisation spirituelle
Retour à l’émerveillement
En quête de sens

www.courpetral.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

> 20h00 : concert d’accueil de l’ensemble musical
Orpheus (entrée libre)

- La Cour Pétral
Tél : 02 37 37 54 56 / Mail : cour.petral@gmail.com
Site : www.courpetral.fr
- Oﬃce de Tourisme à Verneuil-sur-Avre (27130)
Tél : 02 32 32 17 17 / 129, place de la Madeleine
- Oﬃce de Tourisme de La Loupe (28240)
Tél : 02 37 81 24 00 / Place de la Gare

SAMEDI 11 JUIN

ADRESSE

> 9h30 - 12h30 : Retour à l’émerveillement (atelier 1)
Pour B. Vergely, l’émérveillement est fondateur de la pensée.
Alors, comment garder des yeux éblouis ? À quoi tient cette
capacité ? Comment la trouver pour ne plus la lâcher ?

Ancienne abbaye de La Cour Pétral
Fédération des Nouvelle Acropole France
D 941 - 28340 Boissy-lès-Perche

> 12h30 - 15h00 : Pause déjeuner
> 15h30 - 18h30 : Deviens qui tu es ou naître
à soi-même (atelier 2)

Nous avons tous le désir de savoir qui nous sommes,
mais nous avons du mal à le découvrir.
Aller à la rencontre de celui que l’on n’est pas encore,
n’est-ce pas le déﬁ de naître à soi-même ?

> 19h00 - 20h00 : Buﬀet

- Le Clos du Perche : 02 18 00 12 54
28340 Boissy-lès-Perche
- La Trimardière : 02 32 30 28 41 / 06 30 50 83 08
27130 Verneuil-sur-Avre
- Hôtel du Saumon : 02 32 32 02 36
27130 Verneuil-sur-Avre
PLAN D’ACCÈS (À 55 KMS DE CHARTRES, À125 KMS DE PARIS)
Verneuil-sur-Avre (N12)

<

> 20h30 : Soirée débat autour du ﬁlm En quête de
sens en présence de Bertrand Vergely, Fernand
Schwarz (fondateur de Nouvelle Acropole France)
et Marc de la Ménardière (co-réalisateur du ﬁlm).

HÉBERGEMENT

D 941

La Cour Pétral

DIMANCHE 12 JUIN
> 9h30-12h30 : Humilité et réalisation spirituelle
(atelier 3)
Humus (terre, matière) et spiritus (souﬄe, esprit) :

Boissy-lès-Perche
D 941

<

deux antagonismes qui se complètent et semblent
indissociables. Alors, si humilité rime avec
spiritualité, de quelle humilité parle-t-on ?
> 13h : déjeuner et clôture

La Ferté-Vidame

--------------------------------------------------------------------------------

VENDREDI 10 JUIN

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : _________________________________
PRÉNOM : ______________________________
MAIL : _________________________________
TÉL : ___________________________________
Je réserve pour :
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Soirée débat
Séminaire (3 ateliers + soirées)
Je joins un règlement par chèque de .....€ à
l’ordre de FDNA.
À retourner à : Association FDNA
La Cour Pétral - D 941
28340 Boissy-lès-Perche

