Association Anthroposophique de Nîmes - Garons

Activités de l’association AANG pour l’année 2015-2016

1. Réunions de Groupe un samedi matin par mois, de 9H à 12H30, au siège de l’association, autour du
thème de travail choisi pour cette année 2015-2016 : « L’homme entre Lucifer et Ahriman ».
Dates prévues : les 12 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2015, les 30 janvier, 27
février, 19 mars, 23 avril, 28 mai et 25 juin 2016 (avec sortie ce dernier weekend).

2. Ateliers de soins infirmiers d’orientation anthroposophique, animés par Dominique Bourgois, infirmière
diplômée d’Etat, un samedi sur deux après la réunion de Groupe, de 14H à 18H, au siège de l’association.
Dates prévues : les 12 septembre et 21 novembre 2015, les 30 janvier, 19 mars et 28 mai 2016.

3. Journées de Biographie pour Médecins et Thérapeutes, animées par Emmanuelle Capt, formatrice en
Biographie,
du
samedi
9H
au
dimanche
12H30,
au
siège
de
l’association.
Dates prévues : 19 et 20 septembre 2015, 23 et 24 janvier 2016.

4. Ateliers de Biographie Grand Public, animés par le Dr Marie-Claude Yannicopoulos, médecin
homéopathe à orientation anthroposophique :
• A Paris, les jeudis et vendredis (ou samedi) de 11H à 18H, au siège de la Société
Anthroposophique,
2 - 4, rue de la Grande Chaumière, 75006.
Dates prévues : les 3 et 4 décembre 2015, les 10 et 11 mars, les 16 et 18 juin 2016.
•

A Clermont-Ferrand, du samedi 9H au dimanche 12H30, dans le cadre des activités du CERGA
(Centre d’Echanges et de Recherche Géobiologique d’Auvergne), Salle Poly, Place de la Rodade.

Dates prévues : les 24 et 25 octobre 2015 (avec une conférence sur la Biographie le vendredi 23 à 21H),
les 16 et 17 janvier, 21 et 22 mai 2016.
•

A Garons, au siège de l’association :

- Groupe 1 (anciens): le samedi de 9H à 18H les 12 décembre 2015, 6 février et 4 juin 2016
- Groupe 2 (débutants): du samedi 9H au dimanche 12H30, les 7 et 8 novembre 2015, les 9 et 10 janvier,
9 et 10 avril 2016
Pour tout renseignement complémentaire concernant une ou plusieurs activités, n’hésitez pas à nous contacter
par mail à l’adresse suivante : mcyannicopoulos@neuf.fr ou par téléphone au : 06 19 38 35 51. Nous vous enverrons
les plaquettes détaillées des activités qui vous intéressent.
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