
Cercles de femmes, hommes, mixtes et jeunes filles 

2021 

 
 

 
Cercles de femmes : (de 9h15 à 16h) 

 

Premier groupe du lundi : 18 janvier, 15 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin, 5                  

juillet, 23 août, 20 septembre, 18 octobre, 8 novembre, 6 décembre et une dernière              

date en janvier 2022. 

Deuxième groupe du lundi : 25 janvier, 22 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin,                 

12 juillet, 30 août, 27 septembre, 25 octobre, 15 novembre, 13 décembre, et une              

dernière date en janvier 2022. 

Premier groupe du vendredi : 22 janvier, 19 février, 12 mars, 16 avril, 21 mai, 11                

juin, 2 juillet, 20 août, 17 septembre, 22 octobre, 5 novembre, 10 décembre et une                
dernière date en janvier 2022. 

 

Deuxième groupe du vendredi : 29 janvier, 26 février, 19 mars, 23 avril, 28 mai, 25                

juin, 9 juillet, 27 août, 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre, 17 décembre et une               

dernière date en janvier 2022. 

Groupe du samedi : 23 janvier, 27 février, 13 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin, 10                 

juillet, 21 août, 25 septembre, 23 octobre, 6 novembre, 18 décembre et une dernière              

date en janvier 2022. 

 



Cercle mixte animé par Stéphane et Claire : (de 9h15 à 16h) 

Les dimanches : 17 janvier, 21 février, (samedi) 20 mars, 18 avril, 9 mai, 27 juin, 11                 

juillet, 29 août, 26 septembre, 24 octobre, 28 novembre, 19 décembre et une             

dernière date en janvier 2022.  

 

Cercle d'hommes : (de 9h15 à 16h) 

Les jeudis : 21 janvier, 18 février, 11 mars, 22 avril, 20 mai, 10 juin, 1 juillet, 26                  

août, 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 9 décembre et une dernière date en              

janvier 2022. 

 Programme d’une journée  

Matin : accueil et cercle de parole 

Midi : repas mis en commun 

Après-midi : accueil du texte de la Gardienne du mois à venir. 

 Tarif : 

Engagement pour l’année avec paiement au trimestre (possibilité de faire 3           

chèques) :  

-Dans la yourte : 50 euros ( et 40 pour les anciens) 

 Cercles de jeunes-filles ( de 9h30 à 12h) 

(dès les premières règles jusque vers 17 ans. A discuter ensemble) : 

Dates à définir ensemble selon les inscriptions et le planning de chacune 

Programme de la matinée : Accueil et petit-déjeuner en commun puis cercle de             

parole et accueil de la Gardienne du mois. 

Tarif : 20 euros (et 15 pour les anciennes) 

  

Pour tout renseignement supplémentaire, ou vous inscrire, veuillez contacter  

Claire ALEX  06/87/16/46/35  claire@lapierresouslebois.com 

 


