
Les Tarifs: attention date limite d’inscription le 3 mai 2021. 

Coût du séjour. 

Ce tarif comprend, les repas, l’hébergement, la location des équipements, et une partie 
des frais d’organisation*. 

Possibilité de payer avec des chèques vacances . 

Prix du séjour Camping  (prix pour la semaine / pers) 

Adulte et enfants à 
partir de 15 ans 

Enfants  
de 0 - 4 ans 

Enfants 
 de 4 –11 ans 

Enfants  
de 12 –14 ans 

245€ 160€ 185€ 210€ 

Prix du séjour Tiny House  (prix pour la semaine / pers) 

Adulte et enfants à 
partir de 15 ans 

Enfants 
 de 4 –11 ans 

Enfants  
de 12 –14 ans 

Enfants  
de 0 - 4 ans 

345€ 325€ 330€ 305€ 

* LA PARTICIPATION LIBRE ET CONSCIENTE 

Lors de l’organisation de ce séjour, une de nos intentions est l’accessibilité au plus grand 
nombre , nous avons particulièrement à cœur que toutes les personnes ayant envie de 

vivre cette aventure puissent y avoir accès. 
Nous avons ainsi envisagé la contribution financière à une partie de ce séjour sous une 

forme « libre et consciente », pour une partie des frais d’organisation.  
Libre par rapport à la somme que chacun choisit de verser au regard de ses moyens  

actuels et de la valeur que chacun donne à ce qu’il a vécu.   
Consciente par la connaissance des coûts engendrés par l’organisation du séjour y compris 

le temps de travail des organisateurs.  
C'est ici une belle occasion de regarder où nous en sommes de la comparaison, des exi-
gences que nous nous posons, de l'acceptation de nos limites. Bref de s'entraîner à faire 
des choix plus avec son être qu'avec sa tête pour trouver l'adéquation entre ce qui est 

juste dans la prise en compte des besoins mutuels! 

INSCRIPTION 

Pour vous inscrire cliquer ici 

 

sejourfamillebretagne@gmail.com  

Marielle: 06-32-41-26-39 

Séjour famille en Bretagne 
Du 7 au 14 août 2021 
À Gâvres (Morbihan). 

Vivre des vacances en s’inspirant de la communication Nonviolente  
élaborée par Marshall ROSENBERG. 

Notre intention : 
 

Proposer un séjour qui offre un cadre permettant de vivre la CNV au quoti-
dien dans la famille et avec le groupe en : 

 
Mettant la coopération, la co-responsabilité et l’interdépendance au cœur 

de la vie de groupe. 
 

Prenant en compte les besoins de chacun. 
 

Favorisant le lien et la connexion. 
 

Soutenant la confiance en soi, en l’autre, développer ses références 
 internes. 

 
Permettant de vivre l’équivalence enfants/adultes. 

 
Favorisant des espaces d’écoute / d’expression / de partage. 

 
Favorisant l’accessibilité au plus grand nombre (PMR, financier…) 

A qui s’adresse ce séjour? 

Ce séjour est ouvert aux familles (parent-enfant, grand-parent, 
individuel, couple...) dont au moins un membre a suivi les  

3 modules de bases en CNV.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCZsjMjEohLZSihEPXpQXBkNK9iFhZLYdx3WrFO_N_D77POQ/viewform?usp=sf_link


Le lieu La maison Glaz. 

L’hébergement: 

Il a lieu sur place, vous pouvez choisir (en fonction des places disponibles) de dormir, sous 
tente (apportée par vos soins), en Tiny House (4 ou 5 places). 

Les repas :  

Nous avons réservé la cuisine pour la préparation des repas (à tendance végétarienne et 
bio. Midi : buffet froid / Soir: repas chaud) qui seront confectionnés sur place par notre 

« Cheffe » attitrée Marie. Nous nous organiserons pour que lors de la préparation des re-
pas, une équipe de 2-3 personnes vienne la soutenir. Les enfants sont les bienvenus.  

 
Les activités: 

Nous  organiserons un système  qui permettra  à ceux qui en ont l’élan de partager un de 
leurs kifes. D’exprimer et entendre les souhaits.  Puis de « danser » pour mettre en vie les 

envies, en plus des activités proposées par l’équipe d’organisation. 

 
L’équipe d’organisation  

et facilitateurs de vivre ensemble. 

Formés à la CNV (en cours de certifications et/ou In-
tervenant de l’association DECLIC CNV & éducation 

et/ou médiateur CNV). 
 

Marielle Marie 

Nicolas Hélène 

La vie de groupe: 

Nous serons au service de l’organisation de la vie de groupe: 

• En animant des temps qui nous permettront de poser ensemble un cadre commun, 
favorisant le vivre ensemble. Ainsi qu’un système restauratif permettant de prévenir 
les conflits et s’ils ont lieu d’en faire une opportunité de grandir ensemble.  

• En proposant des temps de retrouvailles en grand groupe afin de permettre à chacun 
de célébrer des moments agréables et/ou d’exprimer des instants moins agréables et 
de faire des demandes.  

• En facilitant l’émergence des envies communes d’activités à partir des talents et des 
élans de chacun. 

La vie avec les enfants: 

Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Cet adage, est bien connu et parfois difficile 
à vivre. Nous voulons durant le séjour nous inviter à le vivre tous ensemble.  

Favoriser les activités familiales autour d’intérêts communs et permettre de vivre certaines 
activités séparément dans la confiance de l’interdépendance. Prendre en compte les élans 
et les Besoins de chacun.  

En début de séjour, nous aurons l’occasion de regarder tous ensemble ce qui parait juste 
pour chacun et de construire par l’intelligence collective un cadre commun qui va à tous.  

Dans tous les moments de la vie nous souhaitons vivre ensemble l’équivalence entre nous. 
Pour ce faire nous inventerons ensemble les manières d’offrir la place à l’expression des 
enfants, à la prise en compte de leur regard et chercherons à les associer aux décisions qui 
seront prises.  

Des possibles 

Randonnée, baignade, découverte de la nature, jeux coopératifs, argile, méditation, pa-
rentalité, cuisine, excursion bateau ... 
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