
 

 

 

 

Renseignements 

pédagogiques : 

info@roseaux-dansants.org 

www.roseaux-dansants.org 

Renseignements 

hébergement : 

contact@transalquimia.org 

https://www.transalquimia.org/ 

 

Formateurs 

 

Stage pratique : 

du vendredi 20 octobre  

au samedi 28 octobre 

2023 

Centre de Retraite 

« La Fradera »  

dans Les Guilleries 

en pleine forêt catalane 

 

Formation en français. 

 • Claire Carré 

• Diana Bacanu 

• Laure Bressan 

• Xavier Compte 

Conditions requises pour participer à la formation :  

• Cette formation est ouverte à ceux qui auront vécu un minimum de deux 

ateliers du Travail qui Relie, avec Roseaux Dansants et/ou Transalquimia. 

• S’engager à compléter les différentes étapes de la formation : 1) travail 

préparatoire écrit ; 2) stage pratique ; 3) travail écrit post-stage.  

• S’engager à être présent pendant la totalité de la durée du stage pratique. 

 

Accompagnement et accréditation :  

Suivi : après la formation, les participants bénéficient d’un accompagnement 

dans la réalisation d’un atelier de Travail qui Relie en co-animation, auprès d’un 

organisme qui œuvre pour notre monde.  

Certificat : ayant complété intégralement les 3 étapes, les participants 

reçoivent le certificat de la Formation à l’animation du Travail qui Relie, du 

partenariat Roseaux Dansants et Transalquimia. 

 

 

 

Frais pédagogiques : Formation du vendredi 20 après-midi, au samedi 28 en 

matinée : particuliers 840 €, professionnels 990 € (avec facture) 

Pension Complète : Chambre + 3 repas végétariens par jour – 420 €   

Transport : le train Paris-Barcelone dessert Girona. Le TER Perpignan-Girona, 

40 min. De Girona, bus, taxi, ou co-voiturage. Une plateforme de co-voiturage 

vous permettra d’arriver jusqu’à à La Fradera. 
 

Hébergement : En chambres de 2 à 3 personnes. Possibilité de rester sur place 

la veille, le 19 octobre, en fonction de vos horaires de voyage, ou du 15 au 20 si 

vous participez au Conseil des Êtres. Contactez Transalquimia. 

Visitez le lieu d’accueil La Fradera: https://www.transalquimia.org/la-fradera 

 

Roseaux Dansants 

& 

Transalquimia 
 
 

Transport : le train Paris-Barcelone dessertGirona. Train Perpignan-

Girona, 40 min. De Girona, bus, taxi,ouco-voiturage. Nous nous 

assurons que vous puissiez vous rendre sur place.Possibilité de rester 

sur place, si vous participez au Conseil des Etres, l’atelier précédent. 

Vous pourrez également rester sur place en fonction de vos horaires de 

voyage, les nuits avant et après la formation - contactez Transalquimia. 

Pour visiter le lieu d’accueil La Fradera: 

www.transalquimia.org/la-fradera 

 

Démarche à suivre : envoyez à info@roseaux-dansants.org votre demande en 

précisant votre motivation et les ateliers (dates et lieux) auxquels vous avez 

déjà participé, ou auxquels vous êtes inscrit en 2023. Places limitées. 

Association Loi 1901 enregistrée sous le N° W353005086 à la préfecture de Rennes -  

N° Siret 50224400700030  

Objectifs de la formation : 

- Approfondissement : Accéder à un niveau plus profond du Travail qui Relie, 

aller plus loin dans l’expérientiel en faisant le lien avec son propre vécu. 

- Pédagogie : Prendre connaissance de la pédagogie qui sous-tend la méthode 

du Travail qui Relie. L’adapter aux différents publics et contextes où se 

trouveront les animateurs. 

- Co-animation : Chercher en conscience la synergie vivante dans la co-

création, alliée aux qualités uniques de chaque animatrice / animateur 
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