
WE du 1-3 Juillet 2011

Rencontre du Nouvel An 
--------------

Samedi 27 Décembre (soir)
Dimanche 28 Décembre

Lundi 29 Décembre
Mardi 30 Décembre

Mercredi 31 Décembre
Jeudi 1er Janvier (matin)

Centre Amma – La Ferme du Plessis 
(Pontgouin, Eure-et-Loir))



La rencontre de jeunes de cet été a été l’occasion de célébrer en fanfare les 10 ans

d’existence d’Ayudh en Europe. Pour poursuivre dans cette lancée et permettre à tous de

profiter au mieux de ces fêtes de fin d’année, nous vous proposons une rencontre Ayudh de

4 jours pour préparer ensemble la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. Nous

aurons l’opportunité de partager cela avec tous en organisant un petit spectacle au Foyer

d’Acceuil Chartrain, qui accueille les personnes sans abri de la ville de Chartres.
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Nous profiterons pendant ces quelques jours de

l’atmosphère du Centre Amma, qui se fait beau pour

les fêtes. Nous participerons à la vie commune le

matin, et pourrons l’après-midi prendre part aux

ateliers artistiques organisés, avec en outre des

photos et vidéos d’Amma. Nous auront l’opportunité

de partager notre joie avec les personnes sans abri

de Chartres avant le nouvel an, puis de faire la fête

avec la centaine de personnes présentes à la Ferme

du Plessis pour le réveillon…

Beaucoup de plaisir en perspective!

Le Centre Amma est une magnifique ferme fortifiée

qui s’étend sur 6 ha de terrain, à une trentaine de km

de Chartres. Le lieu se métamorphose devant nos

yeux ébahis… Les champs de blés deviennent des

jardins foisonnants emplis de légumes bio, de roses

et d’arbres fruitiers… Les anciennes douves se

transforment en piscine avec phyto-épuration (sisi,

comme dans les spa Yves Rocher!), et les dortoirs

communs se changent en chambres confortables… Il

n’y manque que toi!
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PREPARATION DE LA RENCONTRE  EUROPEENNE

Centre Amma27 Décembre - 1 Janvier 2015



Centre Amma

Samedi 27 Décembre

21h-22h30 : Bienvenue et cercle de parole

Dimanche 28 Décembre

6h-7h : Archana (facultatif)

8h-9h : Petit déjeuner

9h-12h : participation à la vie collective

12h15-12h30 : méditation

12h30-14h : Déjeuner et pause

14h-17h : Ateliers créatifs

17h-18h : Goûter

18h15-19h30 : Bhajans

20h-21h : Dîner

21h-23h : Jeux participatifs

Lundi 29 Décembre

6h-7h : Archana (facultatif)

8h-9h : Petit déjeuner

9h-12h : participation à la vie collective

12h15-12h30 : méditation

12h30-14h : Déjeuner et pause

14h-15h30 : Préparation du nouvel an

15h30-17h : Ateliers créatifs

17h-18h : Goûter

18h15-19h30 : Bhajans

20h-21h : Dîner

21h-23h : Soirée libre
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Mardi 30 Décembre

6h-7h : Archana (facultatif)

8h-9h : Petit déjeuner

9h-12h : préparation de la soirée au FAC

12h-14h : Déjeuner et pause

14h-17h : préparation de la soirée au FAC

17h-18h : Goûter

18h15-19h30 : Bhajans

20h-21h : Dîner

21h-23h : Spectacle au FAC

Mercredi 31 Décembre

6h-7h : Archana (facultatif)

8h-9h : Petit déjeuner

9h-12h : participation à la vie collective

12h15-12h30 : méditation

12h30-14h : Déjeuner et pause

14h-17h : Préparation du nouvel an

17h-18h : Goûter

18h15-19h30 : Bhajans

20h-21h : Dîner

21h-23h : Spectacle

23h-01h : Célébrations de Nouvel An

Jeudi 1er Janvier

7h30-8h30 : Archana (facultatif)

9h30-10h30 : Petit déjeuner

11h-13h : Puja et satsang

13h-14h : Déjeuner

Départ…. Pour mieux revenir!
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BESOIN DE + D’INFOS?

N’hésites pas à nous contacter pour avoir des précisions ou des 

renseignements complémentaires: 

info.france@ayudh.eu

0659649744 (Devapriyan)

POUR T’INSCRIRE

Merci de nous informer de ta venue à l’adresse suivante 

(info.france@ayudh.eu) et de t’inscrire directement auprès du Centre Amma 

pour l’hébergement. Tu peux envoyer un mail (centreamma@amma-

europe.org) ou appeler pendant la permanence de 11h à 12h, au 

02 37 37 44 30.

Une participation aux frais de 22 € par jour te sera demandée pour couvrir 

les frais d’hébergement et de nourriture. Merci de bien penser à prendre 

draps et taies d’oreillers. Vous pouvez sinon en louer pour 2,5 € pendant le 

séjour. 

COMMENT  VENIR

Le plus simple est de venir en train. De Paris, prendre le train à la Gare 

Montparnasse jusqu’à la gare de Courville sur Eure (direction Le Mans ou 

Nogent le Rotrou). Vous pouvez aussi venir à Courville depuis Le Mans. 

Les horaires sont accessibles sur internet (www.voyages-sncf.com). 

N’oublies pas de prévenir le centre quelques jours en avance pour que l’on 

vienne te chercher à la gare… (prévoir 4 € par trajet)

Il existe aussi des possibilités de covoiturage. 

Contacter Sridevi : amma.sridevi@gmail.com.

A Bientôt!
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A très vite !
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