Stage « Donner un sens au travail »
Un stage de 4 jours en immersion pour trouver son itinéraire, impulser un changement dans sa
vie et donner un sens à son travail.
Le travail occupe une place centrale dans nos existences.
Pourtant sa finalité n’est que trop rarement alignée avec nos aspirations et nos valeurs.
Nous sommes tous les 3 convaincus que chaque personne est capable de choses incroyables
pour oeuvrer à la transition écologique et sociale, vers une société plus juste, plus humaine et
plus harmonieuse.
Nous savons aussi que si chacun·e alignait la finalité de son travail avec ses valeurs, alors le
monde n'en serait que plus cohérent..
Le stage te propose d’aborder collectivement ces questions et de :
• Reprendre confiance en tes ressources personnelles
• Découvrir comment mettre en cohérence tes valeurs et ton travail pour répondre aux
enjeux environnementaux et sociétaux actuels
• Faire éclore des idées d’orientations et de métiers
• Faire un pas de côté pour impulser un changement dans ta vie professionnelle

4 jours organisés et animés par :
Agathe Peyre : accompagnatrice à la cohérence et formatrice au développement durable
Mylène Menaut : facilitatrice de démarches collaboratives
Olivier Lefebvre : ingénieur de formation et étudiant en philosophie sur la technique et le travail

Infos pratiques :
Dans les Pyrénées, dans une maison du village d’Ignaux en Ariège (09). Accessible en train par
la gare d’Ax-les-Thermes, puis nous viendrons vous chercher à la gare en voiture.
Du jeudi 8 octobre 19h au lundi 12 octobre 2020 17h.

Arrhes d’engagement : 180€
•
•

•

•

Arrhes correspondant à 120€ pour l'hébergement et la nourriture et 60€ pour le contenu
du stage.
L’hébergement se fera en dortoir, prévoir son sac de couchage. Une soirée et peut-être
une nuit (suivant les températures) se passera en extérieur à 1500 mètres d’altitude
avec vue panoramique sur les montagnes.
Les repas seront cuisinés sur place par Romain et seront végétariens avec des aliments
principalement bio et locaux.
Nous avons à cœur de rendre accessible ce stage à ceux et celles souhaitant participer,
c’est pourquoi : au delà des arrhes, le contenu du stage est en participation libre et
consciente. Ceci veut dire qu’en fin de stage, chacun·e donnera ce qu’il ou elle veut
suivant ses possibilités et ce qui aura été vécu.

Pour toute question, contacter Agathe : agathe.peyre@gmail.com ou 06 77 08 98 25
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Fiche d’inscription 2020

Stage « Donner un sens au travail »
Du jeudi 8 octobre 19h au lundi 12 octobre 2020 17h
Nom : ………………………………….…………………………………………………………………..……………
Prénom : ……………………………………………………….……..………………………………………………..
Sexe (pour la répartition dans les chambres) :

☐ F

☐ M

☐ Autre

Date de naissance : ……/……/…….
Adresse :
…..………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………….
Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………

o Je m’inscris pour le stage complet du 08/10 au 12/10*
*Du fait de l’état d’urgence sanitaire, nous gardons en tête que les choses peuvent évoluer : soit
nous contraignant de reporter le stage à des jours plus opportuns, soit permettant à plus de
personnes de pouvoir s’inscrire.

L’inscription sera validée après le règlement des arrhes – 180€
A régler par chèque à l’ordre d’Agathe Peyre. A expédier à l’adresse suivante :
Agathe Peyre
8 rue d’Arcachon
31200 Toulouse
Les arrhes seront remboursées pour une annulation de la part du participant au minimum 2
semaines avant le début du stage. En cas d’annulation de la part des organisateurs, l’intégralité
sera remboursée. Si le stage est reporté, les arrhes peuvent être réclamées par une simple
demande par mail.

Autorisation d’utilisation de l’image :
☐

J’accepte ☐

Je refuse

d’apparaître sur des photos ou des vidéos prises pendant le stage et utilisées sur les documents de
communication liés à l’activité d’Agathe Peyre ou de Mylène Menaut sur papier (flyer, dépliant,
affiche) ou sur internet (newsletter, sitewebs et réseaux sociaux).
Fait le ……/……./…… à ………………………………..

Signature :

Fiche d’inscription à retourner par mail à agathe.peyre@gmail.com
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