Informations et
Inscription
Par internet de préférence:

https://bit.ly/2YrmuwU
Par courrier en retournant ce bulletin
d’inscription à : Michaël Courcy
Coad Ninon
Route des châteaux
29700 Plomelin
Pour toute inscription antérieure au
15 Octobre 2019, une réduction de 10 €
vous sera accordée.

Pour s’y rendre

En voiture :
Au Mans, sur l’A11 (direction Angers), prendre la
sortie N°8 pour rejoindre la nationale 157 direction
Laval, Rennes. Sur la N157 aller jusqu’au village
« Les Maisons rouges ». Puis prendre à droite la
départementale 28 jusqu’à Bernay-en-Champagne
(environ 15 km).
A la sortie de Bernay, pour vous rendre au Domaine
de Bordigné (à environ 500 m), suivre les panneaux
« I.R.E.O. Bordigné » / M.F.R. (Maison Familiale
Rurale).
Prendre l’allée du château, visible dès la sortie du
village.
Coordonnées GPS : N 48.076822 / W -0.064055

Sesshin d’automne
Le Mans 2019

Merci de nous prévenir en cas d’annulation.
Tarifs
Chambre individuelle : 180 €
Chambre à deux: 145 €
Chambre 3-4: 120 €
Dortoir et chambre à 5 : 100 €
En cas de difficultés financières, précisez-le au
moment de votre inscription. N’hésitez pas à
faire appel à la «caisse voyage».
Les personnes arrivant en retard ou partant en
avance devront s’occuper de leur transport entre
la gare et le lieu de la sesshin.

En train :
La gare la plus proche est Le Mans (20 km de
Bernay). Trains au départ de Paris Montparnasse
environ toutes les heures.

Règlement en arrivant
En espèces
□
Par chèque à l’ordre de :
□
Association Zen Sans Demeure

Des transports pour la sesshin seront organisés à
partir de 16 heures. Prévenir lors de votre inscription.
Tarif indicatif : 8 euros
Contact navettes: Christian Castel
castel36@hotmail.com

1-3 Novembre 2019
Sesshin à Bernay en Champagne
Dirigée par Bertrand Schütz
moine zen

www.zen-road.org

Le Godo

ARRIVÉE

Jeudi 31 Octobre à partir de 17 heures.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Adresse :

DÉPART
Dimanche 3 Novembre vers 16 heures après
le samu nettoyage.

Code postal :
Ville :
Téléphone :

La sesshin a lieu à Bernay en Champagne à
25 km au Nord-Ouest du Mans, au domaine
de Bordigne, situé en milieu rural dans une
ancienne abbaye

Dojo:
Moine / Nonne / Bodhisattva
(Entourer la mention si nécessaire)

Bertrand

APPORTER

-zafu et (si possible) zafuton
-habits confortables de couleur sombre
-bol, serviette de table, cuillère et fourchette
-chaussures pour l’intérieur
-sac de couchage et/ou draps
(Pas de draps ni en location)
-oreiller
L’utilisation des téléphones portables est
fortement déconseillée pendant la sesshin.

Schütz,
moine
zen,
sera
responsable de l'enseignement pendant la
sesshin. Il commence à pratiquer zazen en 1978
avec Maître Deshimaru. Après la mort de celui-ci
en 1982, il travaille à traduire son enseignement
en allemand. En 1990, ses activités le mènent
dans le nord de l'Allemagne, où il assure la
responsabilité du dojo de Hambourg et fonde le
dojo de Flensburg et de Ludwigslust. Disciple de
Philippe Reiryu Coupey - successeur de Maître
Deshimaru - il pratique et enseigne dans cette
lignée.

Chambre individuelle

□

Chambre à deux

□

Chambre à 3-4

□

Dortoir ou chambre à 5

□

J’ai besoin d’un transport entre la gare du Mans
et le lieu de la sesshin.
□
Heure d’arrivée du train le 31/10 :
Heure de départ du train le 03/11 :

www.zen-road.org

