Réservation

« Rire et Danser sa Vie »

les 08 et 09 décembre 2018

Centre vacances ERDEVEN – Sud Bretagne - Morbilhan

Accueil : Samedi 08 décembre 2018 à 14h
Horaires : le Samedi de 14h– 22h30 et le Dimanche 10h – 17h30
Lieu : Centre de Vacances de Keravel à proximité immédiate d’ERDEVEN
Tarifs : Stage et hébergement: 140 € (ne comprend pas les repas)

Possibilité de venir dès le samedi matin à 10h30 pour profiter du site, des balades et surtout de la piscine chauffée mise à notre disposition à cette occasion

Hébergement au centre KARAVEL, en gite de 4 à 6 places
Restauration libre (pour les repas du samedi et dimanche midi : prévoir de quoi partager sous forme d’auberge espagnol le samedi soir
par exemple avec possibilité d’utiliser les équipements cuisines des gites pour vos préparations.
Prévoir également pour votre petit déjeuner )
Les draps sont fournis mais pas les serviettes de toilettes, pensez donc à les prendre J J J
Renseignements et inscription
ASSOCIATION La Vie en Ose Biodanza an Oriant
Hélène Glain 06 50 60 76 35 h.glain@yahoo.fr
Inscription à réception d’un chèque d’acompte de 70 €
Possibilités de covoiturage merci de nous faire part de vos besoins (une liste des participants avec lieux de départ sera envoyé quelques jours avant)

Les places étant limitées merci de réserver au plus tôt JJ en nous retournant ce document :

Stage-séjour « Rire et Danser sa Vie » les 08 et 09 DECEMBRE 2018
ERDEVEN - 56
BULLETIN D’INSCRIPTION ( 1 fiche à remplir par personne )
Nom & prénom : ………………………………..……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………...……………………………………………
Code postal ………………………………………………………

Ville ……………….…………………………………………………………………………………………...…………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...@………………………………………………………………………………
Tel portable : ………………………………………………………
Pratique la biodanza : rOui rNon …………………………………………………

Pratique le yoga du rire ? rOui rNon …………………………………………

J’ai connu ce stage grâce à : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..….
r

Je m'inscris pour le week-end : 140 €

r

Je viendrais dès le samedi matin pour profiter des équipements – piscine - balade
Pour valider votre inscription, merci d’envoyer ce bulletin complété et accompagné d'un chèque d'acompte de
Chèque à l'ordre de « La vie en Ose »
à l'adresse suivante :
Association La vie en Ose (chez Glain H.) 5 rue du Prado
56570 Locmiquélic
Solde à régler le 1

er

jour de stage

« Merci et à bientôt de rire et danser la vie - de cultiver la joie ensemble »
J Faites circuler cette information joyeuse ! J

70 €

