
Fiche d’inscription au stage Biodanza et Sagesse Andine (Néo-Chamanisme)

La danse du Condor et de l'Aigle

(22), 23, 24, 25 Juin 2023

Prénom……………………………………   Nom………………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………  

Code Postal ………………   Ville…………………………………………………………………..

Téléphone fixe ……………………………   Mobile ………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………………..

Deux choix d’arrivée     :  

Journée formati  on     : ar  rivée   le jeudi soir (optionnelle)   à partir de 18h  

Stage     : arrivée   le vendredi soir      à partir de 1  7h30  

- Lieu du stage : Les Vergers de Sésame - Caoué de Coume - 09290 Le Mas d'Azil (Ariège, France)

Site internet :  http://www.ariege.com/vergersdesesame/index.html

- Merci par avance de prévoir le règlement du stage EN ESPECES dès votre arrivée (facilitateurs 
étrangers) en échange de votre chèque de réservation.

- Repas AUBERGE ESPAGNOLE : JEUDI SOIR, VENDREDI MIDI ET VENDREDI SOIR amenez 
vos délices à partager !

Lieu d’hébergement 

Plusieurs hébergements sont possibles (draps non fournis, couvertures à disposition, linge de toilette
à apporter... ainsi que les tentes !!!!):

- sur le lieu du stage, aux Vergers de Sésame, qui comprend un dortoir (12 places – draps, taies
d’oreillers non fournis, couvertures à disposition), une chambre (avec 2 lits simples) et un camping.
- à quelques kilomètres de là, deux gîtes (à réserver vous-même):

Gîte Le Gardel (à 5 mns en voiture –  Tel 0612865735) : https://gitelegardel.fr/ (14 places)

Gîte Le Pigeonnier (à 3mns en voiture – Tel  0660907423) – Pas de site internet
Cochez votre choix :

Dortoir sur place : 13€/personne/nuit

Camping sur place : 6,50€/personne/nuit (+ 3€/jour pour l'électricité sur emplacement)

1 chambre sur place (2 lits simples) : 24€/personne/nuit

Gîte Gardel (5 mn en voiture) – Tel 0612865735 

Gîte Le Pigeonnier (3mn en voiture) – Tel 0660907423 

Je souhaite partager ma chambre avec ….......................................................

Précisez  si  vous  repartez  le  lundi  matin  (nuit  du  dimanche  soir) :  
…………………………………………....…

Les règlements  des hébergements  au Vergers de Sésame se feront  par  chèque ou en
espèces à l'arrivée auprès de notre hôte (pour les gîtes, demander directement).

https://gitelegardel.fr/


Restauration  

Deux possibilités :
• Repas végétarien, cuisine fait maison, local et bio (13€/repas) pour samedi et 

dimanche
OU 

• Gestion libre (un frigo est à disposition ainsi qu’une gazinière)

ATTENTION, il n’y a aucun ustensile de cuisine ! Il faut apporter vos casseroles, 
poêles, et tout le nécessaire…...si vous souhaitez cuisiner !!!

Les petits-déjeuners sont en gestion libre (un frigo est à disposition ainsi qu’une gazinière).

Cochez votre choix :  

Nombre de repas à préciser (13€/repas) : ____

Samedi midi Samedi soir Dimanche midi  

Gestion libre (aucun repas commandé)

Les règlements des repas se feront à l’arrivée par chèque ou espèces.
Participation au gaz pour achat bouteille de gaz : 2€/personne en espèces.

Transport     :  
Le plan d'accès est disponible en bas de la page d'accueil des Vergers de Sésame :
http://www.ariege.com/vergersdesesame/index.html

- besoin de covoiturage depuis …………………….…………………………... au lieu du stage :
 ………………………………………………..............................................................……
- offre de places dans ma voiture depuis………………………………………. au lieu de stage :
………………………………………………..............................................................……

Réservation :

Prix du stage (sans hébergement) : 

- 200€ (180€ réduit si inscription avant le 15/05/2023) du jeudi soir au dimanche
- 160€ (140€ réduit si inscription avant le 15/05/2023) du vendredi soir au dimanche 

Joindre un chèque de 80€  pour la réservation du stage à l’ordre de l'association Reliances.

A envoyer à: Marie-Chantal Toussaint – 20, rue Las Cazes – 31250 Revel

En c  as de désistement après le   31/05/2023, le   montant de   l'inscri  ption restera acquis.  
Prévoir le montant du stage en ESPECES

Infos     :     

Marie-Chantal : contact@reliances.fr  Tel  06 43 27 68 31
André : andre.biodanza@orange.fr  Tel  06   77 46 16 92  

Justificatifs :

J’aurai besoin d’un reçu à l’ordre de ……………………………………………………………….………...

· Pour le montant du stage 
· Pour l’hébergement (Vergers de Sésame) d’un montant de …………€
· Pour la restauration d’un montant de …………..€

mailto:andre.biodanza@orange.fr
mailto:contact@reliances.fr

