
Coupon-réponse
(A renvoyer d’ici au 29 avril 2016)

Nom et prénom :

Fonction : c professionnel

      c habitant

      c Pro Senectute

Adresse :

Adresse-email : 

Je dors : 
   c (40 fr.) sous tipi
   c (40 fr.) *en dortoir
   c (40 fr.) *en chambre (simple 120 fr. / double 150 fr.)

Le prix pour les quatre repas dans le village de tipis 
est d’environ 60 fr.

Signature : 

Pour les professionnels, adresse de facturation (si différente de 
celle susmentionnée) : 

* Le nombre de places étant limitées, les organisateurs se réservent le droit de 
modification en accord avec les participants.

Informations pratiques

Direction 
Alain Plattet, responsable de l’unité Travail 
social communautaire, Pro Senectute Vaud

Marion Zwygart, adjointe d’unité

Organisation
Formation proposée par Pro Senectute Vaud 
en collaboration avec Nicolas, le chanteur K.

Dates
16 et 17 juin 2016

Délai d’inscription
29 avril 2016

Lieu 
Village de tipis, rue du Moulin - l’Abbaye 

www.tipis.ch
Apportez un sac de couchage 

Possibilité de dormir en chambre 
et en dortoir

Prix
Les coûts de formation du personnel 

de Pro Senectute sont pris en charge par 
Pro Senectute Suisse ; pour les externes : 380 fr. ; 

pour les habitants la formation est gratuite 
(toutefois l’équipe d’organisation propose une 

participation solidaire à hauteur de 60 fr.).



Pro Senectute Suisse
Rue du Sim

plon 23
1800 Vevey

A
ff

ranchir
s.v.p.

Introduction
L’unité Travail social communautaire de Pro Senectute Vaud 
vous invite à partager une expérience collective et musicale 
avec le chanteur K dans le cadre de sa formation annuelle 2016, 
intitulée « Dynamique de groupe ». Cette année, la proposition 
communautaire est de passer la nuit dans des tipis. 

Public
Habitants et représentants des communes impliqués dans les 
« quartiers et villages solidaires », partenaires actifs dans le 
réseau santé-social et toute personne intéressée à l’acquisition 
de compétences dans le développement de pratiques 
communautaires.

Objectifs spécifiques 
• Partager une expérience collective à travers une  
 démarche artistique, en découvrant ou en mettant à  
 profit ses talents spécifiques. 
• Expérimenter une dynamique de groupe vivant.
• Maintenir et approfondir les liens de la communauté  
 « Quartiers Solidaires ».
• Vivre une expérience unique dans un cadre privilégié !

Pour répondre aux goûts de chacun et que tous puissent 
s’inscrire dans une dynamique de groupe, plusieurs formes 
artistiques seront proposées (théâtre, musique/rythmique, 
écriture, méditation, collage, land art).


