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CHI KONG  MEDITATION 
CREATIVITE EVOLUTIVE 

 
 "S'ouvrir au changement,  

aux autres, à la vie" 
 
 

Lieu : A Senonches (28250), au camping Huttopia, Avenue de Badouleau, dans un 
chalet en bois à l'orée de la forêt.  

 
   Début du séjour et accueil le Vendredi 5 Octobre à 16h00 
                   Fin du séjour le dimanche 7 à 17h00 
 
La formule comprend : 

- l'animation du Samedi et du Dimanche 
- l'hébergement 
- les deux repas du soir 
- les petits déjeuners 
- la fourniture des draps et serviettes de toilette 
 
Ne sont pas compris : 

- Les repas du Samedi et Dimanche midi, pour lesquels vous pourrez mettre en commun si 
vous le souhaitez ce que vous aurez amené (pas de four, seulement micro-onde, plancha). 
 
A prévoir :  

Chaussures de marche ou bottes pour la forêt, maillot de bain, de quoi prendre des notes 
 
Tarif :  Entre 455 et 495 €  (selon le nombre de participants) 
 
INSCRIPTION : Merci de nous retourner la deuxième page de ce document au plus tôt 
(afin que nous puissions confirmer les hébergements) et au plus tard le 15 Juillet, 
accompagné d'un chèque d'acompte de 125 €, à l'ordre de "Un Moment Pour Soi".  
Ce chèque d'acompte sera encaissé le 15 Juillet. 
Le solde sera à régler par chèque le 1er jour du stage, ou en 3 fois (encaissements en 
Octobre, Novembre et Décembre). 
Les chèques vacances sont acceptés pour un montant de 125 € maximum. 
Ce séjour vous sera confirmé par mail dès que nous aurons 3 inscriptions. Les chèques 
d'acompte seront restitués si le séjour n'a pas lieu, ils seront encaissés en cas de 
désistement de votre part. 
 

Nous nous réjouissons de partager ce séjour avec vous. 
 
A bientôt 
 
Corinne et Franck 
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____________________________________________________________________________

Bulletin d'inscription 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
Localité : ………………………………………………              Code postal :………………………  
 
Tél.  : ……………………………………………             Port.:……………………………………………… 
 
E- mail ……………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………… 
 
 
 
Je m’engage à participer au Séjour CHI KONG MEDITATION CREATIVITE EVOLUTIVE 
du 5 au 7 Octobre 2018 
 
Et je joins le règlement de 125 €  à l’ordre de Un Moment Pour Soi. 
 
 
 
 
Fait à : ……………………………………………………………………………… 
 
le : …………………………………………… 
 
 
 
 

Signature :  
 


