
Sweet Home Grenoble 
 

Karma Ling 
Temple Bouddhiste au cœur de l’Europe 

 
Dimanche 13 Avril 2014 de 9 h00 à 18h00 

 
Situé au cœur de la forêt savoyarde à 800 m d’altitude, l’institut Karma Ling est l’un des 
grands centres bouddhistes européens et la maison mère de la communauté Rimay. Il est 
situé dans une ancienne chartreuse, au cœur d’une foret épaisse, dans une vallée sauvage 
et encaissée près d’Allevard. Le site est très beau et la combinaison ancienne 
chartreuse/couleurs vives et style tibétain très insolite. 
 
Programme de la journée 
Nous vous proposons une approche originale de ce lieu. Tout d’abord nous aurons la visite 
des endroits ouverts au public. Celle-ci sera suivie d’un repas végétarien pris dans le 
réfectoire (grande salle voutée). Ensuite, pour ceux que cela intéressent, une petite activité 
qui sort de l’ordinaire : un lama (moine qui a bénéficié d’au moins 20 ans d’enseignement) 
nous fera une initiation a la méditation.  
Nous ferons un marche dans les environs suivant le temps qu’il nous reste.  
 
Ceci est une journée hors du commun ! Nous espérons qu’elle vous plaira ! 
 
 
Lieu de rendez-vous :  A 9h00 au café LE COQ HARDI, 15 rue Belgrade – Grenoble 

Retour à Grenoble vers 18h00. 
Si nous sommes plus de 7 personnes, nous aurons besoin d’une 
autre voiture… Merci !! 

  
Participation :  Membres : 20 €  Non-membres : 25 € 

Comprend le transport, la visite, le repas. 
Minimum 4 personnes 
Frais d’annulation après le 7 Avril : 10 € 
 

Inscription :   Au plus tard Lundi 7 Avril lors des échanges linguistiques  
    ou en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous avec un  
    chèque à l’ordre de “Sweet Home Grenoble” à  
    Corinne CRESPI, 119 rue de Criel, 38500 VOIRON. 
    Pour tout renseignement complémentaire : 
    Corinne CRESPI : 06 28 94 33 19 
    E-mail : sweet.home.grenoble@hotmail.fr 

 
Bulletin d’inscription 

 
Centre bouddhiste Karma Ling 

 

Dimanche 13 Avril 2014 
 
Nom :     Numéro portable : 
 
Membres :     20  € x ……pers = ……..€ 
Non membres : 25 € x …….pers = …….€ 
Frais d’annulation après le 7 Avril 2014 : 10 € 


