
ÊTRE CHEMIN DE PAIX
Dessin intuitif, Chant Vital, Mouvement Authentique, Qi Gong 

Laurence Medori et Jean Philippe Seunevel

Du 3 au 10 août
Ferme du FaÏ, village des jeunes, 05400 Le Saix

Début du stage samedi 3 à 17 h précises - Accueil sur place à 16 h.

Eléments à amener : 
Vêtements souples et amples pour être à l'aise en mouvement, des chaussures adaptées à la
marche  en  montagne,  une  lampe  de  poche,  une  bouteille  pour  l'eau,  chapeau  de  soleil  et
protection  solaire,  veste  coupe-vent  et  pluie  au cas  où, un coussin  de  méditation,  une petite
couverture, un tapis de sol, votre parure de drap pour lit 90 cm.,un carnet de note personnelle et
un carton à dessin pour ramener vos créations. Venir avec votre matériel de création si vous le
souhaitez : papier, crayon, aquarelle, pastel,…

Tarif tout compris, pédagogie, hébergement et nourriture :
Inscription avant le 1er juin : 600 euros
Inscription après le 1er juin : 640 euros
L’hébergement est en chambre de deux. 
La nourriture est biologique et végétarienne et les repas sont préparés en autogestion. 

BULLETIN D'INSCRIPTION
A compléter et renvoyer à :

Laurence Medori // Louise Bex
10 avenue du col de Festes, 11300 Festes et St André

Nom : Prénom :
Adresse : N° de téléphone :
Mail : Age :

Je m'inscris au stage « ÊTRE CHEMIN DE PAIX » du 3 au 10 août 2019, coanimé par
Jean-Philippe Seunevel et Laurence Medori et je verse la somme de 100 € d'arrhes par
chèque bancaire à l'ordre de Laurence Medori. Le solde du stage sera à pourvoir au plus tard le
premier jour du stage.

Les participants sont seuls juges de leur capacité à suivre le stage et participent sous leur pleine et
entière  responsabilité  sans  que  la  responsabilité  des  animateurs  puisse  être  mise  en  cause.
Chaque participant doit posséder une assurance accident personnelle.

J'accepte les conditions générales d'inscription.
Date :
Signature :


