
Du dimanche 21 au samedi 27 juillet 2019 - Le Mas D’Andenas - 07220 - VIVIERS 
Début du stage dimanche à 18h  -  Accueil sur place à partir de16 h.
Pensez à apporter :
Vêtements confortables et souples adaptés au mouvement, chaussures pour la marche en petite montagne, lampe 
de poche, bouteille d’eau, chapeau de soleil et protection solaire, veste coupe-vent et pluie au cas où, coussin de 
méditation, une petite couverture, un tapis de sol, vos draps et taie si vous ne les louez pas sur place. Vos instruments 
de musique sont bienvenus. Si vous le souhaitez, apportez de quoi dessiner, écrire, tracer.

Tarif tout compris, enseignement, hébergement en chambre de 1 à 4 lits, pension complète, 
(sauf petits déjeuners), nourriture végétarienne et biologique à 80% . 
Inscription avant le 24 juin : 550 euros
Inscription après le 24 juin : 600 euros

Nom :                                                              Prénom :
Adresse : 

Âge :                           N° tel :                          Mail :

BULLETIN D’INSCRIPTION à compléter et renvoyer accompagné de votre chèque d'arrhes à : 
Sophie Oudot - 47 Cours Marc-Antoine Brillier - 38200 - VIENNE

Je m’inscris au stage "PARTAGER LE TRÉSOR" du 21 au 27 juillet 2019, co-animé par Sophie Oudot et Jean-Philippe 
Seunevel et je verse la somme de 100 euros d’arrhes par chèque bancaire à l’ordre de Sophie Oudot. 
Le solde du stage sera réglé sur place le premier jour du stage.

ANNULATION
En cas d'annulation de votre part à moins de15 jours de la date de début de stage, vos arrhes ne sont pas remboursés. 

Les participants s'engagent à suivre le stage sous leur pleine et entière responsabilité. Chaque participant doit posséder 
une assurance responsabilité civile personnelle.

J’accepte les conditions générales d’inscription. 

Date :                                         Signature :

CHANT VITAL - QI GONG - MOUVEMENT AUTHENTIQUE
DANSE CONTEMPLATIVE

avec Sophie Oudot et Jean Philippe Seunevel

    Partager le trésor
Stage


