
 

 

 

 

 

Ré-enchantons nos vies ! Ensemble, en soi, en nature. 

Les Eco vacances intergénérationnelles 2021 arrivent !... 

Du dimanche 11 juillet à partir de 15h au vendredi 16 juillet 2021 16h 

Cette année encore, le séjour aura lieu dans le très beau parc de la Maison Saint Michel à 

Issenheim, dans le Haut Rhin en Alsace sur le thème du “vivre ensemble et en soi”. 

Prenons le temps de réenchanter notre relation à la nature, aux autres et d'oser vivre une 

expérience de vie en communauté autogérée, intergénérationnelle. Ces vacances sont 

ouvertes à tou.te.s sans limite d’âge, pour un ou plusieurs jours. Nous vivrons ensemble la 

simplicité, la sobriété et la convivialité. Le logement est possible en chambre, sous tente 

ou…à la belle étoile dans un hamac ! La contribution financière est libre et consciente. 

Venez partager vos passions, vos savoirs ou tout simplement attendre que le temps passe dans 

un hamac. Imaginez un réveil en yoga, une balade dans la forêt et/ou des danses autour du feu, 

etc. Reconnectez-vous au rythme de la vie et choisissez vos modes de consommation en pleine 

conscience : alimentation saine (Healthy life style) ou grignotage entre deux activités.  

Nous vous invitons à partager vos talents de cuisinier.ère.s (pot de confiture, recettes maisons, 

levain, kombucha, gâteaux, etc.) 

Bienvenue également à nos amis les animaux ... de ferme ou de compagnie. Il est important 

de nous en informer à l'avance pour s'assurer de les accueillir dans les meilleures conditions. 

Pensez aussi à votre instrument de musique... pour des pauses musicales, une soirée autour 

du feu ou un concerto sous les étoiles.  

N'hésitez pas à nous partager vos inspirations quant aux activités que nous pourrions 

réaliser ensemble dans un environnement bienveillant (safe-space). 

Après une longue période de confinement, quoi de mieux que de se retrouver ensemble et en 

soi ? …  L’idée vous tente ? Alors inscrivez-vous vite !... Nombre de places limitées. 

Nina Hauchard    n.hauchard@ccfd-terresolidaire.org  
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