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On y est... Le camp au sud Maroc 

vient d'être monté
et les deux premiers groupes sont là...

Alain et Raphaël sont partis la semaine dernière aider à l'installation du camp.
5 jours de travail intense et voilà les tentes qui se chauffent sous un grand
soleil. Le camp est monté sur une partie plate argileuse, entouré de dunes. Le
lieu est porteur d'une grande énergie pleine de douceur.   Sur place Raphaël sera
l'hôte du désert, il a accueilli dans la nuit de samedi à dimanche, à l'hôtel de la
Fibule du Draa à Zagora, le groupe : chant de l'être avec Edith Martens et
nous a envoyé ces quelques mots : " Le premier groupe vient d'arriver. ils sont
tous au complet. Ils ont tous le sourire, cela fait plaisir." Après une nuit et une
matinée de repos tout le monde est parti au camp, Raphaël les accompagnant
et restant sur place avec eux, comme il fera pour chaque groupe.

Un peu plus à l'ouest, le groupe pour Merzouga a été accueilli à Marrakech par
Frantz de Landorre et son correspondant marocain, Julio. L'arrivée a été plus
perturbée, une personne manquait à l'appel; après plusieurs heures de
recherche, Frantz l'a retrouvée dans la zone des départs, la personne ayant
confondu départ et arrivée... Pour un stage dont le thème est "changer de
perspective", cela commence bien !    



Tous les programmes sont encore ouverts aux inscriptions.

Voir ici le programme et feuilleter la brochure.
ou demander la brochure papier : infos@acielouvert.org 
ou 04 79 81 90 78

Vous pouvez voir plus de photos et nous suivre également sur un facebook,
dédié à Infinitude/Voyages à ciel ouvert.
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