
Camp d’hiver et réveillon du nouvel an 
au Dojo Zen de Poitiers 

Dirigé par Michel Jigen Fabra 
du 27 décembre 2019 au 1er janvier 2020 

Inscriptions avant le 15 décembre 2019
au 06 32 19 40 67 ou par mail à zazenpoitiers@gmx.fr 

Tarifs : 
25 € par jour / 30 € en cas de nuitée sur place 
Un acompte de 10 % est à verser à l’inscription.

Dojo Zen Soto de Poitiers
78 rue de la Chatonnerie 
86000 POITIERS 
www.dojo-zen-soto-poitiers.com

Le dojo zen de Poitiers organise son premier camp d’hiver dans ses 
nouveaux locaux ! 

Déroulé : 
Vendredi 27 et samedi 28 décembre : préparation du camp (3 zazens par 
jour et samu)
Du dimanche 29 au mardi 31 décembre : sesshin (4 zazens par jour) 
Le 31 décembre au matin des ordinations auront lieu. 

Le 31 décembre après-midi, nous préparerons la soirée du nouvel an.
Au programme des festivités du soir : mini pièce de théâtre interprétée 
par les moines et nonnes du dojo, dîner festif, « tombola du dharma » qui 
consiste en un surprenant échange de cadeaux, soirée festive et 
cérémonie des 108 coups de cloche pour le passage à la nouvelle année. 

Mercredi 1er janvier : premier zazen de l’année et cérémonie du fuse 
pour exprimer notre gratitude 

En pratique il vous faut apporter :
- un kimono noir ou des vêtements confortables de couleur sombre
- 3 bols de taille décroissante, 3 serviettes dont une petite blanche, une 
cuillère et des baguettes
- des chaussures pour l’intérieur et des chaussures pour circuler entre la 
maison et le dojo 
- si vous dormez sur place : un drap housse et un sac de couchage
- votre petit cadeau (fait maison ou non) pour la tombola du dharma

--------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription 

Nom : 
Prénom : 
Je serai présent (merci de cocher) 

27/12 29/12 31/12
28/12 30/12 soirée du réveillon 

Je verse un acompte de ……………. € par chèque/virement/espèces. 

mailto:zazenpoitiers@gmx.fr
http://www.dojo-zen-soto-poitiers.com/

