
 Pendant une 
semaine 400 SEListes 
venant de plus de 200  
Systèmes d’Echanges 
Local s’enrichissent

Po u r q u o i p a r t i c i p e r a u x 
Rencontres Annuelles ? 
Tout simplement pour :
- réfléchir à un choix de société
- approfondir ses  connaissances  en 

yoga du rire, plantes  sauvage, 
monnaie complémentaire...

- rencontrer des  SEListes d'autres 
contrées

- passer une semaine de vacances 
dans un endroit sympa en se 
ressourçant

- s'initier aux danses folkloriques ou à 
l'art de râler de façon productive

- apprendre (enfin) à cuisiner pour 
400 personnes sans faire de la 
cuisine de collectivité ;-))

- s'enrichir intellectuellement au 
contact des autres

- maîtriser l'art du furoshiki ou réussir 
à poser son chauffe-eau solaire

Et surtout ECHANGER ce qui 
est le but premier des SEL !

En venant aux rencontres annuelles, 
vous  récolterez collectivement ce que 
vous  avez semé individuellement : le 
repos, le bonheur, la richesse des 
échanges, le savoir-faire, ce qui donne 
un nouvel élan à votre SEL au 
retour !

Le weekend, un moment fort 
Au programme, des  journées pleines 
d ' a t e l i e r s , une con fé renc iè re 
renommée et une soirée à thème 
Haut-Savoyarde. De plus, nous 
n'avons pas de nettoyage final à faire 
le lundi 20, donc nous pouvons 
profiter des  derniers  moments de 
partage et partir tranquillement.

Grâce à la SELidarité... 
- les  prix sont restés quasi inchangés, 

malgré l'attractivité touristique de la 
région,  le confort des chambres et 
les corvées en moins) 

- 8 bourses sont offertes à des 
pa r t i c ipan t s é t r ange r s . De s 
demandes sont venues de Russie, 
d’Israël+Palestine, de Grèce et 
d’Angleterre.   

Réserver en convivialité... vos 
chambres, campings et repas  sur 
internet.  Peut-être ne vous sentez 
vous  pas à l’aise sur internet ? Pas de 

souci, mettez-vous à plusieurs, 
c'est  l'occasion de choisir ensemble 
votre chambre et vos  repas. Vous 
pourrez réserver jusqu'à 5 places en 
une fois. 

Participer aux Rencontres, 

même avant la date 
Cliquez sur les liens suivants afin de : 
- faire une réservation
- contacter les organisateurs 
- proposer des ateliers*
- faire une suggestion*
- offrir ou demander de l’aide*
- trouver du co-voiturage & +
*veuillez créer un compte
Rendez-vous à l’adresse internet :
rencontres.communityforge.net 

à Poisy, France (74) du lundi 13 au 20 Août 2012
Rencontre InterSEL Annuelle

Vue sur le Mont Blanc
et le Lac d’Annecy

Soirée Haute-
Savoyarde et Bourse 
Local d’Echange 
le weekend

Réservations ouvertes 
jusqu’au 30 juin
limitées à 300 places en 
chambre et 150 camping

 Ateliers, Projections, 
Conférences, Débats,
Apéritifs Musicaux, 

Scènes Ouvertes, & +

Campus de Poisy

Séjours avant & après 
les Rencontres ? 
Brigitte vous aide à les 
organiser

http://rencontres.communityforge.net/fr/reserver
http://rencontres.communityforge.net/fr/contact
http://rencontres.communityforge.net/fr/node/add/event
http://rencontres.communityforge.net/fr/node/add/suggestion
http://rencontres.communityforge.net/fr/node/add/proposition
http://rencontres.communityforge.net/fr/partager_chemin_2012
http://rencontres.communityforge.net/fr/user/register
http://rencontres.communityforge.net

