Stage de Rentrée

TaïChi QiGong Yoga Chinois
Ce stage est ouvert à tous.
Stage dirigé par : Alain

Jacopino

Diplômé en Yoga Chinois et de la FFEPMM
Expert en Arts énergétiques
Diplômé de Médecine Traditionnelle Chinoise

Intervention de : Sabine

Lewkowicz

Consultante en équilibre de vie
Diplômé en Yoga Chinois et de la FFEPMM

Les 1er et 2 septembre 2018
Formule proposée :
« Week-end complet »

Nom : .....................................................

Centre Les Becchis, à Samoens
www.aec-vacances.com

Prénom : ................................................

Samedi de 15h30 à 18h
Dimanche de *7h30 à 8h15 - de 9h45 à
12h15 - de 14h15 à 17h

Téléphone : ............................................

*Dimanche matin : méditation du lever du soleil

Inscription impérative avant le 10 juillet
Le nombre de places est limité

Modalités pratiques :
**Le tarif d’hébergement indiqué comprend 1 nuit
en chambre double, (+ 14 € en chambre
individuelle) en pension complète : 2 repas buffet
(samedi soir et dimanche midi) et le petit déjeuner
+ l’accès libre à la piscine et au sauna.
Pour celles et ceux qui ne prennent pas
l’hébergement, le repas est à 16 € et le petit
déjeuner à 7 €.

:
Tél : 06 61 80 69 02
Renseignements

sabine@equilibre74.com
www.ecolesakura.com

L’Art du Mouvement

stage de rentrée 2018

(Pension complète et frais pédagogiques)

Tarif du stage
En pension complète: 150 €
130 € pour les adhérents***

Stage organisé par SAKURA, l’Art du Mouvement

Inscription

Enseignant(e) : .......................................

E-mail : ..................................................
..............................................................
Accompagné(e) de : ...............................
..............................................................
..............................................................
Participation partielle au stage possible
(nous consulter) et possibilité d’opter pour la
participation au stage seul (merci de
préciser) :

Ne restera pas dormir ............................ 
Dans ce cas, préciser le nombre de
repas à prévoir (déjeuner, dîner, petit
déjeuner) ? .............................................
…………………………………………………………
Je confirme mon inscription en envoyant
ce bulletin accompagné d’un chèque global
de ………………… € à l’ordre de
Sakura à l’adresse suivante :
Sakura, l’art du mouvement
15, avenue Henri Barbusse
74100 Annemasse

