
Camp d’été du Dojo Zen de Poitiers 
à la Ferme en Terre (86)

Dirigé par Michel Jigen Fabra 
du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022

Inscriptions jusqu’au 5 juin 2022

Accès au lieu : 
La Ferme en Terre - La Bodétrie
86310 LA BUSSIERE
Coordonnées GPS : 46.618568 ; 0.852196000000049
http://www.la-ferme-en-terre.com 

Organisation / contacts
Dojo Zen Soto de Poitiers 
78 rue de la Chatonnerie - 86000 POITIERS
www.dojo-zen-soto-poitiers.com 
Tél : 06 32 19 40 67 / 06 12 25 81 39 
zazenpoitiers@gmx.fr

Le camp d’été 2022 du Dojo zen de Poitiers, dirigé par Michel Jigen 
Fabra, aura lieu à la Ferme en Terre sur la commune de la Bussière 
(86). Ce lieu spacieux en pleine campagne, en bordure de la rivière 
la Gartempe, propose d’agréables gîtes construits à base de terre. 

Déroulé : 
Préparation du dimanche 10 mardi 12 juillet 
Arrivée samedi 9 juillet à partir de 18h, repas d’accueil vers 19h30. 

Pendant la préparation il y aura deux ou trois zazen par jour, des ateliers 
(shakyo, couture, sons et chant…) ainsi que des temps de repos.

Sesshin du mercredi 13 au vendredi 15 juillet 
Pendant la sesshin zazen sera pratiqué quatre fois par jour. 
Le vendredi 15 au matin, des ordinations auront lieu. L’après-midi sera 
libre et une soirée festive sera organisée. 
Départ samedi matin après le rangement.

Tarif adultes (acompte de 10% à verser à l’inscription) : 250 € 

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 draps de lit, ou un drap housse et un sac de couchage

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

Nom : Prénom : 

Je verse un acompte de ….……. € (10%) par chèque/virement/espèces. 

Je souhaite que l’on vienne me chercher à ……………….. (jour et heure)
à …….……………… (lieu)

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

