Chères amies, chers amis,

Le Village des Érables organisera cette année une journée spéciale, le but est d'en faire
connaître le lieu et les activités de notre organisation, La Société Bouddhique les Érables.

Nous sommes heureux de vous inviter à cette journée de porte ouverte, qui se déroulera:
le 22 septembre 2018,
au 50 chemin Summit, Bolton Ouest
(Un petit guide pour se rendre au village en voiture est joint à cette présente)

Qui sommes nous:

Le village était fondé en 1985 par la Société Bouddhique Les Érables dans la conviction
que le bouddhisme, tel qu’il est enseigné et pratiqué selon la tradition Thich Nhât Hanh,
peut apporter de nombreux bénéfices aux Canadiens/Canadiennes. Le VIllage est un
grand domaine boisé au sein de la campagne vallonnée des Cantons de l’Est, près de
Bolton-Ouest, à 110 km de Montréal. Se promener le long des sentiers, découvrir à
chaque pas nombre de plantes et d’animaux, c’est donner naissance en nous à un
sentiment de sénérité et de gratitude à la vie dans toutes ses manifestations. Loin du bruit
et de la pollution des villes de béton, notre esprit retrouve sa vraie nature.

Programme de la journée de porte ouverte:

9h00-10h00 : acceuil des visiteurs
10h00-10h30 : cérémonie bouddhique et introduction du village dans le zendo
10h30-12h00: visite du site (lac, jardin maraicher, environs)
12h30: un repas végétarien vous sera offert par le village, si le soleil est au rendez-vous,
alors le repas peut être pris à l'extérieur dans le grand jardin
14h00-15h00 : la visite continue et/ou marche méditative dans les sentiers en forêt
16h00: fin des activités

Votre réponse est appréciée afin de nous permettre de vous acceuillir dans les meilleures
conditions. Veuillez utiliser ce lien pour vous inscrire. Merci

Doodle: Journée de porte ouverte au Village des Érables

En espérant vous rencontrer ou vous revoir bientôt, nous vous souhaitons de passer un
bel été.
Fleur de lotus

Le comité d'organisation du Village des Érables

Nous contacter:
courriel: village_des_erables_canada@yahoo.ca
site web: www.villagedeserables.org
facebook: https://fr-ca.facebook.com/villagedeserables

