
 

 

pour  se rendre présent   

 à soi-même 

 au monde 

 aux autres 

  

 les Samedi et Dimanche  
  

22-23 octobre 2016 

 

Un week-end 
Vittoz 

 

À la Ferme Habitat Solidaire 
17 chemin du Manel 
31400 Toulouse 
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Où  ? 

Au sud de Toulouse, près de Rangueil, Ramonville, 

Pouvourville. 

Dans un lieu de vie et d'accueil autour d'une peti-
te ferme pédagogique : des chalets habités par des 
personnes qui font le choix de vivre ensemble avec 
leurs différences en partageant une convivialité soli-
daire. C'est aussi un accueil d'urgence pour des per-
sonnes dans des situations difficiles, pour de courts 
séjours pendant lesquels nous les accompagnons à 
refaire surface, soigner leurs traumatismes et mettre 
en place un projet personnel.  

Comment s ’y rendre ? 

Accès par les transports en commun :  

Métro B Station  "Université Paul Sabatier" 
puis Bus n°54 direction "Gleyze Vielle" 
descendre à l'arrêt "Pouvourville" (7mn) 
marcher 20 mètres tout droit pour traverser le 
rond-point. 
Après le rond point , le chemin du Manel est à 
votre droite à 10 mètres 

Pour  plus de renseignements voir le site : 

http://www.ferme-solidaire.org/ 

 

http://www.ferme-solidaire.org/


 

RENSEIGNEMENTS 
 

Week-end animé par  

Véronique Soulard 07 50 27 28 93 

Thérapeute Vittoz diplômée de  
l’IRDC (*), membre de l’AVVA (**) et 

psychodramatiste. 

 

Samedi 22 octobre 14h00 - 21h30 

et dimanche 23 octobre 9h30 -16h30 

 
Tarif : 110 euros pour le stage  

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

Nom : ...................................................... …. 

 

Prénom :  ................................................... 

 

Adresse : .................................................... 

 ....................................................................... 

Tél fixe:  ...................................................... 

Tél mobile : ................................................ 

E-mail : ........................................................ 

 

A renvoyer avant le 7 octobre. 2015 

à Véronique Soulard 

31 rue du Docteur Roux 

79200 Parthenay 

 

Accompagné d’un chèque d’acompte 

 de 50€ à l’ordre de AVVA (non remboursable 
sauf situation grave). 

 

Prévoir un pique-nique  

à partager pour le samedi soir 
et le dimanche midi. 

Et des vêtements   
confortables. 

 

(*) www.vittoz-irdc.net  

(**) Association Vittoz Vivre Autrement, 
association locale de thérapeutes Vittoz 

•  

PRESENTATION 

 

Ce week-end se veut un temps  
pour : 

• SE POSER,  

• METTRE à plus juste  
distance le stress, les 
inquiétudes . 

• EXPERIMENTER : 

∗ L’accueil de soi-même 
(corps, cœur, esprit) 

∗ La présence à l’instant 
 présent. 

 

 

La méthode Vittoz s’appuie sur 
des exercices simples et 
concrets pris dans la vie quoti-
dienne proposant : 

• la redécouverte de nos cinq 
sens, 

• la conscience de nos actes,  

• la concentration, 

• la décision 

http://www.vittoz-irdc.net

