Rite de passage pour Adolescents & Jeunes Hommes d’Aujourd’hui
du vendredi 24 aout, 17h au dimanche 26 aout 2018 à 15h
à Longechenal, 38690, France
Dans les tribus primitives, une cérémonie marquait le passage à l'age adulte, et c’est à travers
ce rituel que le jeune intégrait la communauté et ses valeurs.

Que reste-il de ces rites dans la société contemporaine ?

Le binge drinking , cette façon de se saouler le plus vite possible, avec tous les risques vitaux que
cela comporte . Les « challenges », dont on découvre régulièrement dans les médias les dégâts
qu’ils provoquent . Ou encore tous ces comportements à risques que s'inventent beaucoup (trop)
de jeunes .
Notre objectif est de proposer et d'assurer un cadre qui permette de vivre ce passage, dans
l'accueil et le respect, dans un cadre bienveillant et sécurisant.
Ce weekend sera l'occasion pour les jeunes de traverser leur besoin de se dépasser, plus ou
moins ouvertement exprimé, d’apprivoiser leurs pulsions de vie et de mort, en un passage
puissant et transformateur.
Souvenir ressource, sentiment de franchissement, ce rite de passage a pour but de concrétiser,
de canaliser cette aspiration à se reconnaître homme, à DEVENIR HOMME, pour soi, par soi,
avec et parmi les autres, d’être accueilli et reconnu par les anciens, thérapeutes, encadrants et
parents présents lors de ce stage (tout stagiaire mineur sera accompagné de son répondant
légal).
Tarif jeune : de 15 ans à 30 ans, 220€
Tarif parent : 110€ (tout mineur devra être accompagné d’un parent légal)
Repas : tiré du sac, du vendredi soir au dimanche midi (l’eau potable sera fournie)
14 stagiaires maximum (parents compris)
Lieu : Longechenal, 38690, France

Co-animé par
Xavier Gaillot, Activateur d’énergie et Frédéric Berney, Psychopraticien
Xavier Gaillot
1 allée le Charmois F-54250 Champigneulles (Nancy) - France
tel : (33) (0)6 60 18 06 70
Contact@activateurdenergie.fr
http://activateurdenergie.fr

Frédéric Berney
153, route de Chancy CH 1213 Onex - Suisse
tel : (41) 79 379 64 57
frederic.j.berney@gmail.com

Formulaire d’inscription
Rite de passage pour Adolescents & Jeunes Hommes d’Aujourd’hui
du vendredi 24 aout, 17h au dimanche 26 aout 2018 à 15h à ............
Toute inscription est soumise à un entretien préalable (téléphonique ou à distance), permettant, en particulier, de
prendre un premier contact et de connaître les motivations de chaque participant.

Jeune
Nom :

Sexe M/F/autre :

Prénom :

Age :

Profession / occupation :
Adresse postale :
Courriel :
Tel fixe (optionnel) :
Tel portable :

Parent (si stagiaire mineur)
Nom / Prénom :

Sexe M/F/autre :

Lien de parentée légale

Age :

Courriel :
Tel portable :

J’ai pris connaissance de l’existence de ce stage par :
Une connaissance ? (qui)
un site web ? (lequel)
Facebook ? ... etc.

Bulletin à renvoyer à Xavier Gaillot ou à Frédéric Berney (adresses en page précédente)
accompagné d’un chèque d’arrhes de 70€ (ne sera débité qu’après le stage).
Le solde sera à régler sur place, le jour même : 150€ (ou 260€ si accompagné d’un parent, stagiaire mineur)
Sauf cas de force majeure : aucun remboursement des arrhes ne pourra intervenir si un délai de prévenance d’une
semaine minimum n’est pas respecté, soit jusqu’à vendredi 17 aout 2018 inclus.
Une fois l’inscription confirmée (après réception du présent bulletin, des arrhes et de l’entretien préalable), un courriel
de confirmation vous sera envoyé : celui-ci indiquera les différentes modalités et détails pratiques pour le stage.
J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités d’inscription et de désistement.
J’ai pris note que je serai contacté par téléphone ou courriel afin de fixer le rendez-vous pour l’entretien préalable.
Le …................... à ….........................................

Le …................... à ….........................................

Signature du parent (si stagiaire mineur)

Signature jeune

