COMPTE RENDU
Bonjour à toutes et à tous !
Ce vendredi 14 juin a été un moment riche d’échanges, de partages et de liens, connecté aux valeurs qui
sont les nôtres et qui nous rassemblent toujours aussi nombreux ! Vous trouverez ci-dessous l’annonce de
la prochaine soirée mensuelle, ainsi que le compte rendu de la dernière soirée !!!
Vous pouvez également retrouver les informations sur le mouvement et le groupe local ci-dessous :
Le site web du groupe local : http://colibris.cc/31.toulouse
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/colibris31toulouse
Le site web du mouvement Colibris : https://www.colibris-lemouvement.org
La Fabrique des Colibris : https://www.colibris-lafabrique.org

Prochaine Soirée mensuelle Colibris

Vendredi 20 septembre 2019
Accueil entre 19h et 19h30
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
Principe auberge espagnole : chacun apporte un plat ou une boisson à partager !! N’oubliez pas vos
couverts et verre…
Il y aura un moment dédié aux projets pour les personnes qui souhaitent présenter leur projet.

Compte rendu de la Soirée Colibris du
Vendredi 14 juin 2019
Soirée de clôture
Pour clôturer cette saison en beauté avant la pause estivale, les Colibris ont investi le Jardin Monplaisir,
en bordure du Canal du midi. Malgré la grisaille, une trentaine de personnes se sont réunis dans ce petit
écrin de verdure devant une scène toute équipée par Zouhir pour l’occasion.
Comme à l’accoutumée, la soirée a démarré avec un brise-glace mené cette fois-ci par Eric et Cristina :
nous nous déplacions dans l’espace puis, allions à la rencontre d'une autre personne pour échanger ce
que nous avions à célébrer cette année, cette semaine, et... aujourd’hui ! Puis nous avons chacun choisi un
geste qui représentait notre façon de célébrer avant d'aller aussi le partager avec d'autres rencontres...
C’était l’occasion de faire connaissance en partageant de la célébration et de la gratitude.
S’en sont suivis une brève présentation du mouvement Colibris, l’agenda du mois de juin, l’auberge
espagnole, et enfin, le fameux cabaret qui a donné lieu à une belle variété de représentations. Des
musiques et des chants internationaux, interprétés par des artistes en herbe de tout âge, de la poésie
inspirée et inspirante, des récits et des paraboles originaux parfois animés. Un régal pour tous les sens. Le
tout fut ponctué de « pauses-étreintes » spontanées pour réchauffer davantage les cœurs et les corps.

Après le succès unanime de la soirée du mois d’avril, nous ne pouvions clore la saison sans une animation
de Biodanza animée par Eric et Cristina, sur le thème de la Célébration. Nous nous sommes ainsi dits au
revoir en célébrant la joie de vivre et la convivialité sur des rythmes ensoleillés, avec aussi la musique de
Zouhir en Live. Encore un précieux moment de reconnexion à soi, à l’enfant en chacun de nous, pour
mieux nous ouvrir à l’autre, nous laisser aller et rêver.

Un grand merci à tous ceux qui ont illuminé ce moment de leur présence, et un bel
été en attendant la rentrée de septembre !

L’équipe des Colibris 31 Toulouse

