SENS ET
CHOIX DE VIE

JEUNES PROFESSIONNELS - 25/35 ANS

AVOIR DU NEZ
POUR UNIFIER SA VIE
Une semaine pour découvrir
l’oenologie et bonifier sa vie !
Du samedi 21 au jeudi 26 août
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20
21

Abbaye de Lérins
Sur l’île Saint-Honorat
En face de Cannes (06)

Session
Avoir du nez pour unifier sa vie
6 JOURS POUR...
Découvrir l’univers de la vigne et du vin
avec des professionnels.
Etre accueillis par les moines de l’abbaye
de Lérins dans un cadre exceptionnel et
ressourçant.
Prendre le temps de mettre en corrélation
les étapes de sa vie perso & pro avec celle
de la maturation du vin.

AU PROGRAMME
Initiation au cycle de la vigne et du vin
Découverte de l’analyse sensorielle et de la dégustation
2 matinées de vendanges
Rencontre avec d’autres jeunes professionnels
Mieux se connaître et réfléchir sur ses enjeux perso et pro
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PÉDAGOGIE ET ANIMATION FONDACIO
Apports et témoignages
Partages en petits groupes
Temps de réflexion personnelle
Prière (pour ceux qui le souhaitent)
Convivialité et bienveillance
Temps de détente et de repos

UN LIEU REMARQUABLE, ENTRE MER ET VIGNES
Venez vous ressourcer à l’Abbaye de Lérins
sur l’Île Saint-Honorat (face à Cannes), un
site exceptionnel, classé et protégé, où la
nature, la vie spirituelle et le travail de la
vigne rythment le quotidien des moines
depuis des siècles.
Cette session est organisée en partenariat avec les
moines de l’Abbaye de Lérins et l’association Amitié
Lérins Fondacio.

Contact : Antoinette MARTIN
Tél : 06 64 21 73 46 antoinettemartin44@gmail.com
Inscription en ligne sur oenologie-lerins.fondacio.fr
Inscription par courrier : Babeth CORNET
Le Lafayette A - 4 place sainte Luce 06800 Cagnes-sur-Mer
Chèque à l’ordre de Amitié Lérins Fondacio (ALF)

