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« Je rêve d’un monde d’amour où les hommes n’auront plus peur les uns des autres… »  
Jean Vanier 

A l’heure où les vacances approchent, nous sommes heureux de vous proposer ce deuxième 
numéro du petit journal de l’Arche en Anjou. Alors que l’année s’achève, il est bon de nous 
retourner pour contempler ce que nous avons vécu ensemble en communauté. En lisant ce 
journal, vous constaterez comme moi la richesse de ce qui nous est donné chaque jour : 

Nous avons marché ensemble pendant 11 ans vers Saint Jacques de Compostelle et nous 
sommes arrivés : quelle fidélité, que de rencontres ! 

Nous avons envoyé Laura et Marie à la Fédération Internationale de Belfast, touché l’univer-
salité de ce que nous vivons et renforcé l’unité de la grande famille de l’Arche à travers le 
monde… 

Nous avons célébré, prié, participé à des retraites et creusé ensemble… 

Nous avons bâti et imaginé de nouvelles activités et ateliers et bientôt un nouveau foyer pour 
les personnes handicapées vieillissantes verra le jour… 

Nous avons laissé partir Jérôme pour un beau projet et accueilli Caroline que nous apprenons 
à connaître. Elle nous dit sa joie d’avoir rejoint la communauté… 

L’année qui s’ouvre sera celle des 40 ans de la Rebellerie ! Nous déploierons encore des tré-
sors d’énergie pour relire notre histoire et vous ouvrir la communauté. Et, avec nos amis, nous 
nous émerveillerons de tout ce jaillissement qui trouve sa source dans notre 
partage de vie simple entre personnes accueillies et assistants où nous re-
connaissons notre besoin les uns des autres et notre joie d’être ensemble.  

Bel été à vous tous ! 
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 2 | Les évènements  

M archer pour s’émerveiller de la 
beauté de la nature, partager le 
pain de la route, s’entraider, té-

moigner de la vie de l’Arche, être en-
semble dans la simplicité… tel a été le 
sens de cette démarche de partir sur les 
chemins de St Jacques de Compostelle 
avec un groupe de la communauté. Une 
aventure qui a duré 11ans… Une aven-
ture humaine qui a tissé des liens encore 
plus forts entre nous. Car lorsque l’on 
marche ainsi chaque jour, quel que soit 
le temps, quelles que soient la fatigue, 
les douleurs aux pieds, sans savoir où 
l’on va mais en faisant continuellement 
confiance à ce qui nous sera donné, on 
ne peut pas tricher avec soi-même. On 
se dépouille intérieurement. La diversité 
des paysages, le charme des villages, la 
variété des rencontres nous ont émer-
veillés. Mais la joie d’être ensemble et 
de partager tous ces moments dans une 
grande simplicité a prévalu sur tout le 
reste. 

Merci à vous, personnes accueillies, 
d’avoir osé cette aventure et de vous 
être mis en marche. 

Merci à tous les assistants, jeunes et 
amis, qui nous ont rejoints à différentes 
étapes. 

Le Seigneur a veillé sur nous et a rempli 
nos cœurs de grâces. 
 

Véronique et Thomas 
(Amis de la Communauté) 

 

 

Cette année encore, un groupe de la Re-
bellerie est parti marcher sur les che-
mins de St Jacques, pendant les va-
cances de Pâques. 

Nous sommes partis de Sarria, là où 
nous étions arrêtés l'année dernière, et 
nous sommes arrivés à St Jacques de 
Compostelle. 

Que d'émotions avec cette arrivée à 
Compostela ! Nous sommes même allés 
jusqu'à Fisterra, sur la côte. 

Le soleil était au rendez-vous pour cette 
dernière semaine, d'une aventure excep-
tionnelle, initiée en 2006 par Thomas 
Maindiaux. 

• 11 années de marche, 

• 1700 km entre le Puy en Velay et St 
Jacques, 

• 58 personnes accueillies, assistants, 
jeunes et amis. 

Du soleil, de la pluie, des peines, des 
joies, des gîtes sympas, des rencontres 
uniques, des paysages magnifiques : 
chaque année, ces chemins ont été un 
beau rendez-vous, ensemble !  

Beaucoup ont marché avant nous, et 
depuis longtemps. Beaucoup d'autres 
marcheront après. 

Nous faisons partie de ces pèlerins en 
recherche de sens, de rencontres, de 
Dieu..... 

2017, c'est un chemin qui se termine... 

Un chemin qui s'ouvre vers de nouvelles 
aventures à construire, à inventer... 

Un chemin de fidélité et d'amitié qui se 
poursuit… 
 

Claire Chaudoreille 
(Responsable ESAT) 
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Chemin de Saint Jacques 

 
Claude : « J’ai bien aimé les 11 ans sur le chemin de Saint Jacques avec les groupes 
de partage en faisant aussi la connaissance de gens de beaucoup de pays. Je suis déçu 
que cela se termine et j’espère une nouvelle aventure pour les années à venir » 



N ous sommes parties du 20 au 27 
juin à Belfast en Irlande du 
Nord pour l’Assemblée de la 

Fédération. Nous y avons retrouvé les 
500 délégués de presque toutes les com-
munautés du monde. Rencontres, par-
tages, fêtes, réflexions… Ce fut une se-
maine intense et magique. 

Nous avons dit au revoir à Patrick Fon-
taine et Eileen Glass, et avons élu nos 
nouveaux responsables internationaux, 
Stefan Posner et Stacy Cates-Carney. La 
proposition du nouveau mandat nous 
invite à être « responsables ensemble ».  

L’unité dans la diversité, voilà l’un des 
thèmes qui a traversé notre semaine. 
Quelle impression incroyable de décou-
vrir l’Arche riche de tant de langues, de 
cultures, de traditions différentes… 
Nous avons mangé avec nos cousins 
québécois. Nos amis musulmans du 
Bengladesh ont chanté à la fin de notre 
repas pour célébrer l’Aïd. Nous avons 
dansé irlandais lors du Ceili (une sorte 
de bal folk).  Nous avons écouté l’Arche 
Haïti et Al-Safina (en Syrie) nous racon-
ter le quotidien de leurs communautés. 
Et, dans toutes ces différences, nous 
étions animés par un esprit d’unité. 

La Fédération à Belfast 

C’est pour moi ce qui était le plus tou-
chant lors de ce rassemblement, car 
cela veut dire que l’Arche peut être 
signe de paix pour le monde. 

Tout était pensé pour et avec les per-
sonnes accueillies. Tous les jours, nous 
avons réfléchi ensemble à ce qui nous 
définissait en tant que membre de 
l’Arche. Nous avons partagé comment 
nous interagissions dans et en dehors 
de nos communautés, et nous avons 
exprimé nos rêves pour l’Arche.  

Basées sur l’histoire de Saint Patrick, 
les célébrations étaient magnifiques, 
pleines de couleurs et de musiques. 
« Te Aroha, te whakapono, me te ran-
gimarie, tatou tatou e ». Quezako ? Ce 
fut le chant de bénédiction le plus en-
tonné  pendant la fédération. En maori, 
il signifie : « Que l’amour, la foi et la 
paix soient au milieu de nous.» C’est 
avec cette phrase que je reviens 
d’Irlande et c’est ce que je souhaite à la 
Rebellerie et à toutes nos communau-
tés. 

 
Marie Bodet 

(Responsable foyer) 
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J ’ai une tendresse particulière pour le 
foyer du Chêne, pour le symbole qu’il 
représente quant au renouveau de la Re-
bellerie. 

En effet, après des années difficiles, nous 
nous sommes retrouvés avec l’injonction de 
fermer le foyer de la Croisée ainsi que le 
Centre d’Activité de Jour. Nous étions alors 
sans directeur… 

L’Esprit Saint a soufflé : Antoine est arrivé, 
le conseil départemental a changé d’avis : le 
Chêne a vu le jour… La Rebellerie était 
sauvée. 

Quand je vois toute la vie et la beauté des 
relations vécues depuis 10 ans, je ne peux 
que rendre grâce. 

J’ai une pensée spéciale pour les respon-
sables successifs de ce foyer : Fabrice, 
Louise et maintenant Emmanuelle, acteurs 
majeurs de ce que vous pouvez vivre en-
semble, assistants et personnes accueillies. 

Votre route est belle, vivez-la à fond ! 

Pierre Vaujour 
(Membre du Conseil d’administration) 

Aujourd’hui le foyer du Chêne accueille  
9 personnes et  4 assistants. C’est un foyer 
plein d’animation, de vie et de dyna-
misme. Il y a beaucoup d’accueils de fa-
milles : celles des personnes ou des assis-
tants. Et l’on accueille aussi des stagiaires 
et d’anciens assistants. 

Emmanuelle Brevet 
(Responsable Foyer Chêne) 

Le foyer du Chêne a fêté ses 10 ans 

 Nathalie : « J’aime bien aider les assistants 
et organiser les anniversaires » 

 Bénédicte : « Je suis heureuse au Chêne et 
fais souvent la fête. J’aime bien l’ambiance 
du Chêne. On s’entend tous bien, on prend 
du temps ensemble, c’est chouette. » 

Laura : « Nous avons prié tous 
les matins. J’ai dansé la zumba 
avec des gens sympas de pleins 
de pays différents. » 



Jeudi des services 
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P endant la journée des ser-

vices chacun quitte son 

poste, sa fonction et sa 

routine pour donner du temps à 

la communauté. Plusieurs 

équipes sont constituées en 

fonction des besoins, des goûts 

et des compétences de chacun 

pour le jardinage, le ménage, 

l’entretien intérieur et extérieur 

et le lavage des voitures…  

J’étais au chantier plantation 

des pommes de terre. Ce qui 

m’a marqué, c’est la bonne humeur générale, la gratuité des services rendus et la joie de savoir que ce qu’on fait sert concrète-

ment à la communauté. Si le temps s’y prête, elle sera nourrie concrètement par nos pommes de terre. 

Les relations sont très privilégiées dans ce moment-là !                                                                                      Gildas Chevillotte 
(Président de l’Association) 

C haque année, un dimanche de juin, 

la communauté de l’Arche en An-

jou ouvre grand ses portes  et c’est 

une joie pour l’ensemble des membres 

de la communauté de les accueillir… 

La journée commence par la messe pa-

roissiale : habituellement à l’église de 

Nueil sur Layon elle se vit exceptionnel-

lement dans nos locaux de l’ESAT 

transformés et décorés ce jour-là…  

Puis, nous partageons le verre de l’ami-

tié et un pique-nique. C’est aussi un 

temps sympathique : cette année, pas de 

pluie mais nous avons au contraire cher-

ché de l’ombre ! 

De 14h à 17h30, d’autres visiteurs nous 

ont rejoints tout au long de l’après-midi 

et chaque membre de la communauté 

avait des missions différentes pour les 

accueillir : visites de l’atelier du Cèdre, 

de l’atelier sous traitance qui a été re-

transformé  rapidement en lieu de travail 

après la messe, du nouvel atelier de fa-

brication de confiture,  du foyer du 

Chêne… Au chai, possibilité de dégus-

tation et d’achat des confitures et des 

produits issus de la vigne… 

Des activités de loisir ont été propo-

sées : promenade dans la vigne en ca-

lèche avec notre cheval Venise ou 

avec un petit train tiré par un trac-

teur… 

Dans la salle communautaire, des pho-

tos de l’année ont été projetées et des 

binômes composés de jeunes assistants 

et de personnes accueillies ont témoi-

gné de leur vécu à l’Arche. Tout près, 

il y avait aussi la possibilité de boire 

un café et de manger des barbes à pa-

pa, de faire des jeux… 

Ce fut donc une bonne journée compo-

sée de belles rencontres avec des fi-

dèles ou avec des personnes qui ve-

naient nous visiter pour la première 

fois. 

Blanche de Lévis 
(Responsable des assistants) 

 
 
 

C’est la 1ère année que je n’avais pas de 

poste attitré et je me suis baladé un 

peu partout. Ce qui m’a le plus mar-

qué, c’est la diversité des gens qui 

viennent visiter. Ceux qui osent venir 

pour la première fois sont toujours con-

tents et souvent surpris par la beauté des 

lieux. Ils posent des questions pour sa-

voir « qui est qui ? ». Et j’aime bien 

expliquer qu’on a besoin des autres dans 

la communauté 

Jean-Claude Desanlis  
(Membre de la Communauté  

et ancien maître de chai) 
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Portes Ouvertes du 11 juin 2017 



Retraite des compagnons de l’alliance au foyer de Charité de Poissy 
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D 'abord, dit Sébastien, il faut déci-

der de partir. Quand Antoine m'a 

proposé la retraite, j'ai senti que 

ça me ferait du bien de laisser tous ces 

trucs, parfois tristes. Je suis arrivé près 

de Paris dans un endroit grand, un parc 

immense, un grand Foyer de Charité et 

des chambres individuelles avec tout. 

Le compagnon, c'est important pour que 

les journées se déroulent tranquillement, 

comme une promenade qui nous fait 

passer des repas au temps de prière, de 

la parole au temps d'atelier ou de frater-

nités ; avec du temps personnel aussi si 

on le décide ; je rentrais dans ma 

chambre me reposer et souvent écrire 

sur mon cahier les choses de la retraite 

mais aussi de ma vie. 

La parole de Dieu était mimée chaque 

jour et commentée par Catherine : tous 

Nous avons souvent fait des prome-

nades qui nous détendaient et il faisait 

beau. 

Sébastien avec Claude Rocheteau 

les jours nous entendions que "Dieu est 

bon", "ressuscité et vivant"... Nous pou-

vons sentir son "frémissement" de vie 

nouvelle en nous… son parfum… 

"Dieu danse au milieu de son peuple." 

Et nous avons aimé poncer, en atelier, 

les "Jésus ressuscité" pour que chacun 

en reçoive un, en cadeau. 

Les veillées étaient intéressantes, pour 

nous connaître, écouter une vidéo de 

Jean Vanier et en parler. 

Les témoignages aussi, c'est fort ! Celui 

d’une personne qui avait tant souffert 

dans son enfance et, au début dans 

l'Arche, il ne tenait pas en place ; il cou-

rait partout. Et là, après 15 ans d'Arche, 

il a raconté sa vie assez paisiblement et 

avec quelle joie ! A la suite de cela, Sé-

bastien avait envie de témoigner aussi. 

 
Sébastien : « C'est un bon temps pour 
moi qui m’a apaisé. Je me sens bou-
geant, vivant .» 

LE PETIT JOURNAL de L’  rche en    njou  

Retraite Marche et Parole 

V olontaires 1ère année à l’Arche en 

Anjou, nous avons eu le plaisir 

de partir à la retraite « Marche et 

Parole » du 11 au 17 juin 2017. 

C’était  notre première retraite spiri-

tuelle et nous en sommes revenus com-

blés, aussi bien au niveau des paysages, 

ou des rencontres que nous avons faites, 

que des partages auxquels nous avons 

participé  en petits groupes.  

Nous avons aussi pu voir la grande di-

versité internationale de l’Arche, via des 

rencontres en diverses langues 

(l’anglais, l’italien, le français, l’alle-

mand, le hongrois, le danois et même la 

langue des signes). Cela donnait une 

Nous revenons de cette retraite pleins 

d’entrain et de volonté pour terminer 

l’année en beauté. 

Merci à Angèle d’avoir participé à la 

création de cette retraite pour les nou-

veaux assistants. 

Et un grand merci à tous ceux qui nous 

ont permis d’aller à cette retraite, à nos 

accompagnateurs : Patrick  de l’Arche la 

Vallée, Eddie de L’Arche en Angleterre, 

Emmanuel et Odile de Trosly ainsi qu’à 

l’organisateur : David de La Merci. 

Lois Hourdeau et Jean Baptiste    uroux 
(Assistants) 

symphonie de paroles des plus mélo-

dieuses ! 

Dans un cadre idyllique, la communauté 

des Focolari, nous a traités comme des 

rois, aussi bien au niveau du logement 

que de la nourriture. 

Nous avions un temps de méditation le 

matin, un petit déjeuner partagé puis 

une lecture d’évangile en français, en 

anglais et en allemand. Régine donnait 

la parole en nous  partageant son expé-

rience à l’Arche au Honduras et au 

Mexique. 

Ensuite, nous partions marcher une 

heure en silence dans la montagne. 

Nous avons eu un temps magnifique, 

ensoleillé. Nous pouvions aller nous 

baigner dans les torrents glacés pour les 

plus courageux. 

Nous avons eu l’occasion de voir le mu-

sée et l’abbaye des moines Chartreux 

derrière laquelle nous avons, chacun, 

pris un temps de silence de deux heures 

pour relire notre année passée à l’Arche. 
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L e 15 mai dernier était un « grand jour » pour Jérôme BREMOND, accueilli à la Rebellerie depuis 2004, travailleur à 

l’ESAT et résident du foyer du Chêne. Ce jour-là, Jérôme prenait la route de Cholet pour rejoindre le Foyer de la Haie Vive 

(APAHRC) et travailler au restaurant de la Pincée de Sel de l’ESAT l’Arc en Ciel. Ce projet se préparait depuis quelques 

années avec, notamment, différents stages que Jérôme a pu vivre dans différents ESAT de l’Anjou. Avant son départ, nous 

nous sommes réunis autour de Jérôme pour reconnaître ensemble tout ce qui a été vécu dans les moments heureux et les mo-

ments de « challenge ». Jérôme exprimait lui-même :  
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Oser la nouveauté ! 

  « Un grand merci à toute l’équipe sous-traitance. Merci de m’avoir supporté pendant ces 12 
années. Je tiens à remercier le foyer du Chêne tout spécialement, ainsi que les assistants, Jaïro 
mon référent. J’espère que l’on se reverra à Cholet ! Je me souviens des grands fous-rires avec 
Christophe. Ce n’est qu’un au revoir. HASTA LA VITA ! » 

l’ESAT et habiter en foyer et, surtout, 

selon son souhait, découvrir notre vie 

communautaire alors qu’elle habitait 

jusqu’à présent à Beaupréau dans sa 

famille. Caroline fait ses premier pas 

avec nous et apprend à connaître les 

différents « visages » de la Rebellerie.  

Pour Caroline aussi, c’est un pas dans la 

nouveauté en se délestant de ce qui a 

fait son quotidien jusqu’alors et en dé-

couvrant la vie quotidienne au travail à 

l’atelier sous-traitance et à Béthanie où 

elle prend ses marques peu à peu. Déjà, 

elle y a fêté, il y a quelques jours, son 

anniversaire avec Eric et Sébastien ! 

Bon vent à toi, Caroline ! Et MERCI 
déjà pour ton sourire, ton audace et la 
vie nouvelle que tu apportes avec ton 
désir de communiquer et de rencontrer 
les uns et les autres !  

   ngèle Jestin 
(Resp. de service médico-éducatif) 

 

Oui, Jérôme, ce n’est qu’un au revoir ! 

Bon vent à toi pour cette nouvelle étape 

de vie. Bravo d’avoir osé la nouveauté ! 

Le départ de Jérôme a permis l’accueil 

de Caroline HUMEAU qui travaillait à 

l’ESAT de l’Arc en Ciel depuis une 

quinzaine d’années et qui a rejoint la 

Rebellerie le 22 mai pour y travailler à 

Le retour d’un volontaire engagé  

U n peu plus de 2 années se sont écoulées et me voilà de retour à l’issue de 

ma formation de Moniteur Educateur. 

C’est avec plaisir que je retrouve la Rebellerie et le foyer de Béthanie pour  

3 semaines. En effet, c’est dans ce foyer que j’ai effectué mes premiers pas à 

l’Arche. En écrivant ces quelques lignes, j’ai une pensée particulière pour ma 

marraine qui m’a amené auprès de vous lorsque j’ai souhaité changer de parcours 

professionnel. J’ai trouvé plus que cela en arrivant. Ce qui m’avait frappé au pre-

mier regard, c’est cette simplicité avec laquelle les personnes rentraient en rela-

tion les unes avec les autres. Toutes ces rencontres en si peu de temps m’ont fait 

avancer et grandir en tant qu’adulte. Je peux dire que je me suis fait des ami(e)s 

avec qui j’ai de très bons liens. Je garde de très bons souvenirs de cette année de 

découverte. 

Désormais, je reviens avec un regard différent, une approche différente mais, pour 

moi, rien n’a changé dans la manière dont je vis les choses ici. Je tiens à remercier 

l’ensemble de la communauté pour ces moments de partage ainsi que pour votre 

accueil toujours chaleureux. 

Jérôme Guillet  



sibles : la lecture, les jeux de société, la 
promenade, la médiation animale, 
l'écoute de musique, le coloriage, la vi-
déo… et aussi, parce que c'est important 
de se reposer, la sieste ! 

Cet atelier a pris place dans l'ancien ate-
lier confiture, sur le site du foyer de Bé-
thanie. Un salon accueillant, des tables 
pour travailler, une cuisine pour les pe-
tites activités de pâtisserie et la pause, et 
des lits pour se reposer : c'est un lieu qui 
donne envie de prendre sa retraite !  

Un des buts est de faire vivre des liens 
avec des personnes extérieures. Alors 
que vous soyez retraités ou pas, n'hési-
tez pas à prendre contact avec Adeline 

pour vous faire inviter. Nous recher-
chons des bénévoles pour passer du 
temps gratuit avec le groupe Tempo ! 
Alors à bientôt ? 

Emmanuel Petton 
(Responsable Hébergement) 

D epuis le mois de mars 2017, Jean, 
Bénédicte, Laurent, Pierre et Na-
thalie sont les heureux bénéfi-

ciaires d'un nouvel atelier : Tempo.  

Qu'est-ce que l'atelier Tempo ? Ce sont 
des activités pour les personnes qui ont 
besoin d'un rythme plus tranquille du 
fait de leur avancée en âge. Adeline en-
cadre cette activité, à raison de deux 
après-midi par semaine. Et Hervé anime 
un atelier tempo « spécial marche » le 
jeudi après-midi.  

Le but de cet atelier est d'être accompa-
gné dans son avancée en âge et de pren-
dre du plaisir dans des activités choisies 
et adaptées. Plusieurs activités sont pos-

Déplacement de l’atelier confitures 

A près plusieurs années de produc-
tion dans des locaux peu adaptés, 
l'ancien abattoir a été rénové et 

transformé  pour en faire un nouvel ate-
lier pour la production des confitures. 
Les deux grandes pièces, bien lumi-
neuses, permettent, d'un côté, la cuisson 
et le conditionnement et de l'autre le 
nettoyage et l'étiquetage des pots. 

Les confitures de cassis, fraise, fram-
boise, figue, mirabelle, myrtille, griotte 
sont très appréciées des gourmands. 

Evelyne Dupré 
(Responsable confitures) 

    l’atelier tempo, on prend le temps… de bien Vivre ! 
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 Véronique : « J’aime venir travailler dans 
le nouvel atelier » 

Claude : « J’aime couper les fruits 
dans ce nouveau lieu tout prêt de 
la sous-traitance » 

Ronan : « On est à l’aise et bien. 
J’apprécie de travailler là… Il y a 
beaucoup de place et c’est mieux 
que les poulets… Cela change 
beaucoup et j’apprécie » 

Rest’Cool 
Chacun peut entrer dans la salle, accom-
pagné par un assistant et choisir ce qui 
lui correspond : 

- un temps de musique douce allongé ou 
assis sur un fauteuil confortable, 

- un petit programme de 15 min sur le 
fauteuil massant, 

- un petit bain de lumière sous un ciel 
étoilé. 

Tout au long de la semaine, il y a aussi 
des temps programmés en groupe de 4/5 
personnes maximum autour de « petits 
modelages de détente » avec des balles 
picots. C’est  aussi des temps de stimu-
lation douce ou énergique sur des par-
cours « pédestres » sensoriels. 

L’équipe du Cèdre a été formée l’année 
passée au concept « Snoezelen ».  Le 
Snoezelen est une stimulation multi-

sensorielle contrôlée, une pratique visant 
à éveiller la sensorialité de la personne 
stimulée, dans une ambiance sécurisante. 

De même, pour poursuivre et élargir 
cette démarche, je viens d’être formé aux 
« modelages de détente » pour répondre 
aux demandes des personnes de l’atelier. 
Cela permettra à notre salle « Rest’cool » 
d’être plus habitée, notamment avec les 
« modelages » des pieds, du visage ou du 
dos et de fonctionner aussi, hors les 
murs, avec des « modelages des mains ». 

Manu Lagane 
(Assistant) 

C ela aurait pu être une des devises de 
l’atelier pour passer une bonne 
journée, mais non…. C’est beau-
coup plus ! 

« Rest’cool » c’est tout un projet qui a 
abouti il y a 2 ans au cœur de l’atelier 
du Cèdre. 

Tout d’abord, c’est un projet pensé pour 
accompagner le vieillissement des per-
sonnes de la communauté.  

Puis, la réflexion s’est ouverte pour ré-
pondre aux besoins de toutes les per-
sonnes qui nécessitaient un accueil plus 
global dans le but d’intégrer les activités 
de l’atelier sereinement. 

C’est une salle accueillante pour se dy-
namiser et se mettre en mouvement le 
matin, pour se poser, se détendre et par-
fois même s’endormir. 



Comité de rédaction 

Blanche de LEVIS 

Pascale CHEVILLOTTE 
 

Mise en page 

Cindy GREGOIRE 

Volontariat,  
Bénévolat :  

Laissez-vous tenter ! 
 
 
 
 

 
 
 

Contact :  

assistant@arche-anjou.org 

Site : arche-volontariat.org 

Retrouvez-nous 
sur FACEBOOK 

 

En tapant :  

« L’   rche en   njou » 
Suivez notre actualité ! 
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Fédération à Belfast du 20 au 27 juin 2017 

Vous trouverez le déroulé de la semaine sur : 

https://www.larche.org/fr/web/belfast-2017/
bienvenue 

 

L’Arche en Anjou  

La Rebellerie  

Nueil sur Layon 

49560 LYS HAUT LAYON 

Tel : 02 41 59 53 51 

accueil@arche-anjou.org 

Site : arche-anjou.org 

Site commercial : vinsbio.arche-anjou.org 

Nouvelle de l’Arche Internationale 

LE PETIT JOURNAL de L’  rche en    njou  

   Genda 
21 août 2017 : Date de notre rentrée  

30 septembre ou 7 octobre : Vendanges Ouvertes 

11 novembre : Venez courir avec nous  

         au  Cross du Courrier de l’Ouest 

N’hésitez pas à nous contacter  
si vous souhaitez soutenir nos projets 


