14h

Accueil

17h30

Espaces d’initiatives

19h

Dîner

Retrait des badges, orientation, inscriptions aux ateliers
et espaces d’initiatives

20h30 Soirée musicale et poétique

16h

Ouverture de la rencontre, introduction au thème

17h

De l’enfant vers l’adulte

Dimanche 15 mars

19h

Conférence par Constanza Kaliks

8h

Espaces d’initiatives

Dîner

9h

École de science de l’esprit
• Pour tous : présentation de l’École et de ses sections
avec Constanza Kaliks
• Pour les membres de l’École, munis de leur carte :
présentations, lue et libre, de la 4ème leçon

20h30 L’accueil du petit enfant de la conception
aux premières années
Conférence à deux voix avec projection,
par Martine Dubiez et Cathy Seiwert

Samedi 14 mars
8h
9h

PROGRAMME

10h

Espaces d’initiatives
Être jeune aujourd’hui : quels défis ?

Conférence par Constanza Kaliks

Un projet d’école Waldorf à Montpellier,
quartier du Petit Bard

Présentation à trois voix par Zakia Ben Rabia,
Fatiha Ait Alla, Najat Bentiri

11h

11h

Ateliers 2

		
		
		
		
		
		
		

• Petite Enfance
• Un siècle de mouvement anthroposophique
• Méditation
• Agriculture biodynamique
• Eurythmie
• Gymnastique Bothmer
• Théorie U

12h00 Plénum de clôture
13h

Déjeuner
Après-midi : visite à Marseille en option

Ateliers 1

		
		
		
		
		
		
		

• Petite enfance
• Un siècle de mouvement anthroposophique
• Méditation
• Agriculture biodynamique
• Eurythmie
• Gymnastique Bothmer
• Théorie U

12h30

Déjeuner

14h30

Assemblée Générale
de la Société anthroposophique en France

Ouverte à tous, vote réservé aux membres, munis de leur carte

École de science
de l’esprit
Le travail de l’École de science de l’esprit est fondé
sur dix-neuf textes méditatifs. Présentés dans un cursus
de leçons ésotériques, ils ont été délivrés aux membres
de cette École par Rudolf Steiner, en 1924, dans le cadre
de la Première Classe.

PROGRAMME

Vendredi 13 mars

