Juillet en chantier pour enchanter la vie

La porte est entrouverte, un rayon passe déjà
et tout est illuminé…
A Domino, après ces mois d’arrêt de l’accueil
où nous avons fait l'expérience d’œuvrer différemment,
Voici le temps de ré-ouvrir
et surtout d'ouvrir autrement.
Aussi nous sommes heureux
de vous lancer un appel !
Appel à vivre plus,
plus en relation, plus intensément,
plus en lien avec la création,
Être en création tout simplement.
Appel à construire l'Hospitalité de la beauté, une oasis au cœur d'un tissu d'amis !
Et pas seulement à bâtir, mais aussi oser rêver, faire naître d'autres manières de vivre et de
travailler ensemble.
Alors pourquoi ne pas venir nous rejoindre, vous associer à cette aventure : une semaine,
quelques jours ou plus. Inviter vos amis, tous ceux qui, après ce bouleversement, veulent
respirer, être solidaires, créatifs, œuvrer de leurs mains, apprendre, et aussi partager leurs
questionnements ou tout simplement vivre un temps de découvertes créatives plus doux.
Chacun peut trouver sa place, et nous l'imaginerons ensemble !
Notre souhait : en bâtissant la maison de Domino, chacun se construit et repart fortifié dans ses
projets, ou dans des projets communs.
Voici notre invitation :
Du 20 juin au 26 juillet : la maison est ouverte pour des chantiers, pour la fabrication de
briques de terre, et aussi pour l'art de vivre au jardin et dans la cuisine ...
Le 20 juin : lancement des chantiers lors de la « Journée Domaine » dans la joie de nous
retrouver. Nous conclurons par une soirée conviviale, joyeuse, tout respectant les consignes
actuelles, c'est à vivre !
Nous nous acheminons vers la réalisation des chambres d'accueil. L'enjeu maintenant est de
préparer l'aile Est (côté atelier et bureaux) pour les travaux qui démarreront en octobre 2021, si
tout se passe comme prévu ...
Nous vivrons ce mois plein d'élan, si le nombre est limité nous ferons 10 par 10, il faut
devenir inventifs ! L'important est de commencer, fragiles et moins fragiles, ensemble.
Nous vous espérons.
Avec toute notre amitié.
Anita Chatteleyn

Chaque semaine sera une création, avec tout au long la dimension artistique, on ne
peut se renier ! Et aussi goûter la vie de Mestre Gouny au quotidien, potager en
permaculture, cuisine créative venue du jardin, fleurs à déguster ...
Du 21 juin au 5 juillet : chantier pour des jeunes motivés, animation et formation par une
équipe d’architectes. Le rythme sera assez dense ! On peut venir une semaine ou quinze jours.
Du 5 juillet au 26 juillet : Aménagement et déménagement, rangements, petits chantiers,
débroussaillage pour préparer le terrain, dégagement d’un chais et préparation du futur bûcher
…
Avec en particulier du 5 au 11 juillet : expérimenter la fabrication simple de briques de terre
qui serviront à la construction de la maison...

La suite sera dans cette dynamique et nous espérons :
Du 2 au 16 août : Vacances artistiques
Du 23 au 30 août : Séjour Nature et Création pour des jeunes de 18 à 30 ans dans les
Corbières
Du 26 au 30 août : Stage Expression-Terre à Domino pour découvrir ou explorer sa capacité
d'expression avec la terre.

Si ce n'est pas possible comme cela, à cause des directives,
nous imaginerons ensemble d'autres formes.
A suivre ...

Renseignement et inscription auprès de Christine Saillet
pour choisir les meilleures dates pour chacun et pour les questions diverses :
christine-saillet@associationdomino.org tél 06 70 68 81 54

Participation :
Pour que tous puissent venir, nous vous proposons une participation consciente en fonction de
vos ressources pour assumer les frais de restauration et d’hébergement.
Pour le chantier du 21 juin au 5 juillet : entre 2 et 5 € /j + adhésion
Du 5 au 26 juillet :
- entre 15 et 35 € /j + adhésion (que nul ne soit arrêté par des questions financières, nous en parler)
- pour les personnes nécessitant une attention particulière, se renseigner

Inscription :
Je (soussigné) ……………………………………………..…
Date de naissance …………….
Adresse ………………………………………………………
Tél fixe ………….………… Tél portable …………………
Mail ………………………………………………………….
Je désire participer du

………………. au ………………...
Date et signature

-------------------------------------------------------------------------------------------------

