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Explorer les liens au coeur du vivant
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planoalto
"Apprendre par l'expérience et avancer avec courage".
Les activités de planoalto se caractérisent par une culture « tant…
que», par exemple en appréciant et en cultivant l̓ individualité tant que
le sens de la communauté, la profondeurtant que la légèreté, la densi-
té tant que la liberté, l̓ humour tant que les larmes, le repos tant que
l̓ action, la simplicité tant que le luxe.

La nature -notre maître d'apprentissage
Pour nous, l̓ intégration dans l̓ espace naturel est plus quʼuneméthode
– cʼest un principe. Avec cette attitude nous sommesconvaincus que la
nature et la vie en plein air favorisent le développement corporel, psy-
chique et spirituel. La nature est un espace dʼapprentissage extraordi-
naire, un lieu de retraite et de rétablissement, mais aussi un interlocu-
teur vivant et un partenaire actif.

Focus
Tisser des liens avec soi et le monde vivant autour. L'immersion dans la
nature nous invite à marquer une pause et à nous ressourcer afin de
laisser émergerde nouvelles impulsions. La vie en plein air favorise la
mise à l̓ épreuve de nouveaux champs dʼaction et permet la réduction à
l̓ essentiel -se nourrir avec des repas simples et délicieux préparés
ensemble, s i̓nspirer des partages autour du feu, sʼémerveiller des nui-
tées en plein air.

Accompagnement
La Pédagogie par l̓ Expérience est orientée vers les ressources et l'ac-
tion et est l̓ outil de base pour accompagner les gestes quotidiens.
Pendant les séjours d'immersion, l̓ accompagnement duprocessus exige
la présence dans « l̓ ici et maintenant » et encourage à explorerce qui
est encore à découvrir. Lʼart de la présence attentive et les mouvements
de guérisons renforcent l̓ ancrage.

2021

2 -4 Avril Bases outdoor

Coursd'introduction

Découvrir l'approche planoalto, la pédagogie par l'expérience et
les techniques de basede la vie en plein air; savoirallumer un feu
par tous les temps, construire un campement solide et étanche,
se déplacer et s'orienter sereinement dans la nature et explorer
l'art de la cuisine sur le feu.

28 -30 Mai Aufil de l'eau

Séjour d'immersion

3 jours à pieds à la découverte des espaces naturels intérieurs et
extérieurs. Inspirés par l̓ élément « eau », avec le focus orienté
vers les solutions, la riche palette demétaphoreset lemouvement
ludique, nous nouslaissons guider par le courant de la rivière.

12 Juin Coordes

Stage deformation
continue

Plonger dans une journée ludique avec la création de parcours de
cordes entre les arbres. Apprendre les noeuds simples et indis-
pensables, tisser des liens grâce aux jeux et exercices coopéra-
tifs ! Recevoir des outils concrets pour expérimenterl'univers des
cordes avec des groupes de tout âge.

17 -19 Septembre Autour du feu

Séjour d'immersion

3 jours dans la nature, à la découverte de l'énergie du feu et du
cercle, symbolevivant de l'unité.
L'élément « feu » invite à l'action, active la chaleur et éclaire
nos chemins intérieurs et extérieurs. Le cercle permet le focus et
favorise les liens de la tribu.

Infos et inscription: www.planoalto.ch/fr


