
BULLETIN D’INSCRIPTION - SESSHIN EN FAMILLE
dirigée par Konrad Kosan Maquestieau , du 15 au 17 juin 2018

inscription en ligne: www.zen-azi.org
 ou

formulaire à retourner au Temple zen la Gendronnière, 41120 Valaire.
oMme, oMlle, oM. : ooooooooooooooooooooo
Prénom : ooooooooooo Adresse : ooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo
Code postal :ooooo Ville :ooooooooooooooooo
Profession : ooooooooo Tél. : oooooooooooooo
Moine o Nonne o Bodhisattva o Premier séjour à la Gendronnière o
TARIF PAR PERSONNE :
• Chambre à 2 : o 143 € • Chambre de 4 à 5 : o 119 €
Enfants oDE 0 à 3 ANS : GRATUIT o 4 À 8 ANS : 30 € o 9 À 15 ANS : 42 €
Possibilité de réduction sur demande écrite
o Chambre 1 personne : majoration de 25 % par rapport au tarif chambre à 2
oJe suis membre de l’AZI en 2018 o J’adhère à l’AZI : cotisation 2018 o45 € (o35 
€ tarif réduit) ATTENTION : amenez draps, taie d’oreiller. A défaut, à disposi-
tion sur place : 5 €

2018 Temple zen
de la Gendronnière

Sesshin en famille
Retraite du 15 au 17 juin

Enseignements donnés
par Konrad Kosan Maquestieau
moine zen

Temple zen de la Gendronnière 
41120 Valaire (près de Blois)
02 54 44 04 86 / www.zen-azi.org 
lagendronniere@zen-azi.org

Train : Une naveJe vous accueillera en gare de Blois le vendredi 15 juin à 
19 heures à l’arrivée du train de Paris (départ de Paris-Austerlitz à 17h37). 
Possibilité de taxis en dehors des horaires menWonnés. Pour le retour, une 
naveJe vous amènera en gare d’Onzain (départ à 15h).
Voiture : Autoroute jusqu’à Blois. Traverser le pont de la Loire, puis di-
recWon Montrichard.
À Candé-sur-Beuvron, traverser le pont, direcWon Chaumont. À 200 m,
dans le virage, aller tout droit. La Gendronnière est à 300 m en haut de la 
côte.
215 km de Paris, 15 km de Blois, 1 km de Candé-sur-Beuvron.
Coordonnées GPS : Lat. 47,479392 et lng. 1, 256427.

ACCÈS

INSCRIPTION



Pendant cette sesshin, une attention particulière sera portée à la famille 
des pratiquants : enfants, partenaire, frère ou sœur, parents, etc… 

La retraite se déroulera de la même manière qu’une sesshin normale - les 
enfants (ou autres membres de la famille) participeront à des activités 
spécialement conçues pour eux. Ils seront encadrés par des pratiquants 
confirmés. Ils donneront aussi un coup de main aux activités communes 
comme couper les légumes, servir les repas, faire sonner la grosse cloche, 
travailler dans le jardin, offrir de l’encens… 

Le projet “Permaculture à la Gendronnière” aura également lieu durant 
ce week-end et il sera possible à la famille de participer à ces activités.

Bien entendu il est également possible de venir sans famille!

Arrivée: vendredi 15 juin à partir de 18h
Départ: dimanche 17 juin après le repas de midi

Sesshin en famille

Fondé par maître Taisen Deshimaru en 1979, il est le premier temple zen 
Sōtō en Europe. Il est situé dans le Val-de-Loire, près de Blois, au coeur 
d’un grand parc entouré de forêts.
Le silence qui y règne, les grands arbres et la nature paisible participent à
l’atmosphère forte et sereine propice à la pratique de zazen.

Le temple de la Gendronnière

L’enseignement sera donné par Konrad Kosan 
Maquestieau. Il a reçu l’ordination de moine de 
maître Roland Yuno Rech en 1995 et reçu de 
lui la transmission du Dharma (shiho) en 
2015.

Il enseigne au dojo de Halle et dirige des 
sesshins en Belgique. Il est président de l’As-
sociation Zen de Belgique.

Il est enseignant dans les arts audiovisuels à Anvers.

L’enseignement


