Stage « Ressources, (Se) créer avec et dans la nature »
3 et 4 juin 2017
Pour vous inscrire au stage, merci de nous envoyer le bulletin
d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 50 €
Votre inscription sera validée à réception du bulletin et du chèque. Le
chèque sera encaissé après le stage. (En cas de désistement moins de 15
jours avant le stage, nous encaisserons le chèque). La deuxième partie du
règlement se fera de préférence en espèces, le premier jour du stage.
Attention Places limitées, seulement 15 places disponibles!!
DATES, HORAIRES ET TARIF
Le stage aura lieu du 3 au 4 juin 2017 à Jayac en Dordogne
Lieu du stage : Le pain de Jaya :
https://www.google.fr/maps/place/Pain+de+Jaya/@45.040609,1.362669,13z/da
ta=!4m5!3m4!1s0x0:0xd8892333ec870a65!8m2!3d45.040609!4d1.362669
Horaires du samedi : 9h30-18h30
Horaires du dimanche : 9h30-17h30
Tarif:140€ avant le 1er avril, 160 € après + frais d'hébergement (15 euros la
nuitée par personne en chambre double ou en chalet)
Repas en gestion libre
A AMENER




Pour votre confort et le bon déroulement du stage, merci de prévoir: une
couverture, un coussin, des chaussons et des vêtements adaptés pour les
temps d’exploration dans la nature et pour la danse ainsi que votre calepin
préféré !
Prévoir éventuellement un appareil photo

POUR INFORMATION
-Nous fournissons le matériel de dessin
-Nous fournissons le thé, les tisanes et biscuits/fruits secs pour les pauses.
Téléphone de Gwenaelle si besoin : 06 50 23 08 84
Site de La Voix Qui Danse: http://lavoixquidanse.jimdo.com/
Site de Véronique Cornuaille : http://aujardindelenvol.fr/
Nous sommes à votre écoute pour toute question,
Au plaisir d'explorer ensemble votre créativité
Coeurdialement,
Gwenaëlle & Véronique

Bulletin d’inscription

Nom :………………………………………………………………………….Prénom :……………………………………………
Adresse :……………………………………………………………....................................................................
Téléphone :……………………………………………………………courriel :………………………………………………….
Je m’inscris au stage « Ressources, (Se) créer avec et dans la nature » du 3 et 4 juin 2017
à Jayac
Je réserve mon hébergement : …………….nuitées du ………………….au………………………..
Afin de valider mon inscription, je verse un acompte de 50 € à l’ordre de Iriscop. J’ai pris
connaissance des modalités en cas de désistement.
Je déclare être entièrement responsable de mon état de santé physique et mental. Je
déclare avoir une assurance responsabilité civile et une assistance personnelle qui couvrent
l’ensemble des risques possibles liés à cette activité.
Ce bulletin est à renvoyer complété à : Gwenaelle Doerflinger , La Voix Qui Danse,
La Tuilière, 24500 Saint Aubin de Cadelech

Date et Signature :

