Week-end de Relaxation Active Martenot
les 24-25-26 mai 2019
près de Honfleur

"-----------------------------------------------------------------------------

Le gîte est à 2h de Paris, et à 10mn d’Honfleur et de la mer.
Accès en voiture (covoiturage à organiser) ou par train :
* aller 24 mai : Paris Saint Lazare 15h43 – Pont-l’Evêque
17h39 avec taxi en commun entre Pont-l’Evêque et le gîte
* retour 26 mai : Pont-l’Evêque 16h50 – Paris Saint Lazare
18h48 avec taxi en commun entre le gîte et Pont-l’Evêque.
* Possibilité d’arriver le vendredi soir ou le samedi matin
par ses propres moyens.

Conditions d’annulation :
- 50% des arrhes seront conservées en cas d’annulation
avant le 10 mai 2019.
- la totalité des arrhes sera conservée en cas d’annulation à
partir du 10 mai 2019.

l’Arbre aux Etoiles – Gîte éco-responsable
168, impasse d’Aumale - Le Feugré
27210 Fatouville-Grestain
www.larbreauxetoiles.fr

Dans un lieu en harmonie avec la nature,
propice à la détente, un temps de
ressourcement

Bulletin d’inscription

A retourner à :

Association Relaxation Active, chez M-A Thomas,
8, boulevard Jourdan – 75014 Paris
accompagné d’un chèque de 100€ d’arrhes
à l’ordre de : Association Relaxation Active
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Tél :
Date et signature :

"-----------------------------------------------------------------------------

La journée sera animée par :
Françoise Cherfils - Tel : 06 17 45 88 70
francoise@relaxation-active.asso.fr
Marie-Annick Thomas - Tel : 06 10 25 41 99
marie-annick@relaxation-active.asso.fr
Vous pouvez les contacter pour tout renseignement
complémentaire.
Le WE débutera le vendredi 24 mai à partir de 17h et se
terminera dimanche 26 mai à 16h.
Nous nous retrouverons le vendredi à 18h30 dans la salle de
pratique pour l’ouverture du stage.

Date limite d’inscription : 15 avril 2019
Prix du week-end : 200€ dont 100€ payables à l’inscription
et le solde lors du stage. L’adhésion de 30€ à l’Association
Relaxation Active est en sus pour ceux qui ne sont pas encore
membres.
Le prix comprend les frais de stage et la pension. Seul le repas
du vendredi soir sera apporté par chacun des participants
pour être partagé.
Le nombre maximum de participants est de 15.
Le prix du transport n’est pas compris.
Les serviettes de toilette ne sont pas fournies.
Les chambres sont partagées en lits simples (maximum 4
personnes) avec chacune une salle d’eau privative.
TSVP

