
Avec les associations « Les amis de Caux » et « Initiatives of Change » (IofC), nous 
sommes au beau milieu d’un processus de changement. Dans cette perspective,
le week-end des Amis de Caux sera une occasion de prendre connaissance des 
expériences diverses de nos membres de longue date pour en tirer des enseignements.

Nous acceptons volontiers les contributions des personnes qui ne peuvent pas participer et les en 
remercions par avance. Merci d’adresser vos versements à l’association des Amis de Caux, CP 60-
448822-3, IBAN CH17 0900 0000 6044 8822 3 BIC/Swift POFICHCBEXXX, mention “weekend des Amis 
de Caux “.

Samedi 11 novembre
10h00   Visite de la Mosquée de Montreux
   Rendez-vous: 9h45
11h30   Déjeuner au Palais Oriental, Montreux **
13h45   Arrivée et café à la Villa Maria
14h00   Début du programme 
18h30   Dîner
** Repas facultatif (non-compris dans le prix)

Dimanche 12 novembre
  8h00   Promenade en silence
  8h45   Petit déjeuner
10h00   Début des activités de groupes
15h35   Fin du week-end

11-12 novembre 2017
Villa Maria, Route de Caux 123, 1824 Caux

Weekend des amis de Caux

Durant ces 2 jours, chacun aura un espace 
pour présenter son histoire:
 
Quel vécu autour d’IofC et quelles 
répercussions sur nos vies?

Nous souhaitons nous en inspirer en 
cultivant un dialogue ouvert et sincère 
autour du thème:
«Qu’est que ces expériences de parcours 
peuvent nous apporter?»

Inscription jusqu’au 20 octobre 2017 dans 
la limite des places disponibles en envoyant 
un courriel à amis@caux.ch avec votre NOM, 
Prénom, adresse complète, date de naissance, 
nationalité, connaissances linguistiques français 
et allemand ou par téléphone auprès de Verena 
Gysin 061 321 97 73.

Frais: les frais de séjour et d’organisation 
sont estimés à CHF 160.-  par personne pour 
l’ensemble du week-end (repas au Palais 
Impérial non-compris).  Afin que cette rencontre 
reste accessible à tous, nous renonçons à 
solliciter un montant fixe mais comptons sur un 
apport de chacun en fonction de ses moyens. 


