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Stage de développement personnel
Pédagogie Perceptive
Du dimanche 31 Juillet 18h00, au vendredi 5 août 18h00
Le chateau se compose de chambres de 2 à 6 personnes, réservées dès le dimanche à 18h00.
Profitez de cette soirée de transition pour vous préparer sereinement au stage !
Les draps sont fournis, merci d'apporter des chaussures d'intérieur. Les repas sont préparés
sur place par nos cuisiniers dévoués, Nathalie & Christian, à partir de produits locaux, issus
de l’agriculture biologique, les midis et soirs dès le dimanche soir. Petits-déjeuners à la demande.

TARIFS

INSCRIPTIONS

(par pers.)

- Stage..................................................................... 500,00 €
- Chambre avec lavabo individuel,
et sanitaires partagés (sur le palier)......... 120,62 €
- Chambre avec sanitaires privatifs.......... 143,13 €
- Restauration (10 repas)................................150,00 €
- Restauration enfants (10 repas).................75,00€

Afin de vous inscrire, il suffit de :
- Remplir le formulaire sur notre site internet :
www.mouvement-sensoriel.fr/stage-d-été/

- Nous faire parvenir un chèque d'acompte
de 500€ à l'ordre de Vincent Martinat ainsi
qu'une photo portrait à l'adresse ci-dessous.

- Le règlement de l’hébergement doit être fait par chèque le 15 juin au plus tard (à l’ordre de Vincent Martinat)
- Sauf cas de force majeure, passé le 15 juin, le solde du stage est dû et l’acompte ne pourra être remboursé.
- Toute participation au stage implique votre présence pendant toute sa durée, pour le respect de chacun.

Diane Dufour & Vincent Martinat
Réservation Stage d’été 2022
20, rue Carnot - 77760 La Chapelle la Reine
06 88 61 14 15 / v-martinat orange.fr / www.mouvement-sensoriel.fr
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