
Fiche d’inscription au stage Biodanza 

avec SANCLAIR LEMOS

Biodanza, vivencia et expansion de conscience 

27-28-29 JUILLET 2018 

Nom et Prénom __________________________________________________________________

Code Postal ______________   Ville________________________ Téléphone _________________

E-mail __________________________________________________________________________

Arrivée – accueil     le vendredi soir à partir de 18h : 

- 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 espèces dès votre arrivée  (facilitateur 
étranger) en échange de votre chèque de réservation

- Repas commun auberge espagnole le vendredi soir, et informations sur le déroulement du stage

- Vivencia après le repas

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), une salle (5
places) et un camping.
- à quelques kilomètres de là dans un gîte (de 10 personnes à 2mn en voiture en face des Vergers 
de Sésame) ou une chambre d'hôte (renseignements donnés en fonction des besoins) ou hôtel dans 
le village du Mas d'Azil.

Cochez votre choix :

Dortoir sur place : 12€ /nuit

Camping sur place : 6€/nuit (+ 3€ pour l'électricité)

Gîte (10 personnes à 2mn en voiture en face des Vergers de Sésame) ou chambres
d'hôtes à l'extérieur des Vergers de Sésame, ou hôtel – Nous contacter

Restauration  

Deux possibilités :
• Pension complète avec ou sans petit-dej 

OU 

• Un repas par jour (préciser lequel) avec ou sans petit dej



Cochez votre choix :

Pension complète avec petit-déjeuner: 3 repas + 2 petits déjeuners  = 50,50€

Pension complète sans petit dej : 3 repas = 40,50€

     O  U     un repas par jour (à préciser)   avec ou sans petit dej

1 repas par jour (à préciser) avec petit dejeuner : 2 repas + 2 petit déjeuner = 37€ 

Samedi midi Samedi soir Dimanche midi  

1 repas par jour (à préciser) sans petit dej  : 2 repas = 27 €
Samedi midi Samedi soir Dimanche midi  

Tous les repas seront végétariens. 
Les règlements des hébergements et repas se feront par chèque ou en espèces à l'arrivée.

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) : 

- 135 € si inscription avant le 7/07/2018.

- 150 € si inscription à partir du 8/07/2018.

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

A envoyer à: Pamela Dal Col – 282 route de Seysses – 31100 Toulouse

En c  as de désistement après le 15/07/2017, le montant de l'inscription restera acquis.

Prévoir le montant du stage en ESPECES

Infos     :   06 33 21 21 28 -   biodanzats@hotmail.com - www.biodanza-toulouse-pamela.com/

Justificatifs :

J’aurai besoin d’un reçu à l’ordre de ___________________________________________

· Pour le montant du stage 

mailto:biodanzats@hotmail.com

