
 

Bonjour, 

Dans ce contexte actuel inédit, et suites aux dernières informations transmises lors de 

l’allocution de notre Président en date du 13 avril, nous avons le regret d’annoncer que 

les Rencontres de la Régénération ne pourront malheureusement pas avoir lieu cet été 

(tout grand rassemblement étant interdit jusqu’à la mi-juillet 2020). 

 

Pendant plusieurs mois, toute l’équipe des Rencontres préparait avec passion et 

enthousiasme ce festival unique qui demandait une grande préparation, de nombreuses 

installations et qui impliquait de nombreux acteurs, tels que les nombreux bénévoles, les 

différents prestataires, les différents conférenciers, les différents artistes, la collectivité 

et la municipalité, les différents partenaires et bien sûr vous les festivaliers ! 

 

C'est donc avec immense tristesse que nous renonçons donc à vous présenter cette 

année ces rencontres si particulières autour du partage, du respect de la nature, de la 

solidarité, de la joie, de la santé sur tous les plans et de l’autonomie. 

Mais c'est aussi parce que nous avons mis énormément de cœur à l’ouvrage et que 

nous souhaitons sincèrement la réalisation de cet événement que nous vous 

annonçons officiellement le report des Rencontres de la Régénération à l'été 2021 

prochain, au domaine du Saut du Loup à Miramont-de-Guyenne ! 

 

Tous les billets achetés cette année seront donc automatiquement valables pour Les 

Rencontres de la Régénération 2021. Vous aurez également la possibilité de vous faire 

rembourser intégralement vos billets, ou bien de les échanger avec une autre 

contrepartie équivalente proposée, et ce afin d’amortir les douloureuses conséquences 

financières de ce report contraint. Nous vous communiquerons les informations pour les 

démarches à suivre ainsi que les détails des contreparties dans un mail ultérieur. 

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance, et à remercier toutes les 

personnes impliquées dans ce projet. 

  

Rencontres de la Régénération 2020 

𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧  

 L'équipe des Rencontres de la Régénération 

vous donne rendez-vous en 2021 !  



 

En cette période de crise sanitaire, sociale et économique, nous espérons voir naître un 

magnifique renouveau dans nos modèles de fonctionnement, l'émergence d'une 

nouvelle conscience respectueuse du vivant, et fleurir de beaux élans de solidarité entre 

nous. 

 

Nous vous souhaitons de prendre soin de vous en cette période avec toute la force 

pour dépasser ce grand moment d'inconfort. 

  

A très bientôt ! 

 L’équipe des Rencontres de la Régénération.  

 


