























Un conte et un rituel pour entrer dans la nouvelle année 
en famille  par la voie du coeur et de la nature.

Benji d’Occident



Matériel à prévoir   
-   Un petit caillou plat par personne (3-4 cm de diamètre) 
- Un ou des feutres type « posca » ou craie (qui peut écrire 

sur le caillou) 
- Des feuilles pour dessiner et des feutres, crayons, craies 

(ce que vous aimez!) 
- Des tapis, couvertures, coussins installés en cercle et de 

manière à pouvoir s’allonger  
- Au centre du cercle, un plateau rond (si possible) décoré 

avec 1 plume, 1 petit bol de sable ou de terre, 1 petit bol 
d’eau et une bougie qu’on allumera ensemble. 

Petits Bonus sur demande ! 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible le soir même ou si vous souhaitez revivre l’aventure,  

sachez que le replay sera disponible jusqu’au 10 janvier.  

Un joli BON CADEAU  est à votre disposition  si vous souhaitez l’imprimer  pour le glisser sous le sapin de Nöel !  
Il contient toutes les informations logistiques ,  le descriptif de la veillée et la liste du matériel à prévoir.  

VEILLEE Conte et Rituel le 28 Décembre 2021 à 17h30  

Pour vous inscrire :  
• Ecrivez-moi ici : lesartsfertiles@gmail.com afin de me communiquer la liste des 

personnes qui seront présentes lors de la veillée  et leurs âges.   

• Vous pouvez m’adresser votre règlement de 25€ (par foyer)  
• Par virement : IBAN : FR 76 1680 7000 7032 6294 9121 423  
• Par chèque : à l’ordre de Charlotte Schwartz et à envoyer  

au 23, rue de Savoie. 74700 Sallanches.  

• Votre inscription sera effective à réception du paiement.   
(Attention au délais pour les virements) 

• Pensez bien à me communiquer l’adresse mail à laquelle je dois envoyer le lien 
zoom. ( Il sera envoyé dans la journée précédent la veillée) ainsi que le numéro 
de téléphone portable correspondant en cas de besoin.   

• INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 24 DECEMBRE à minuit. 
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