bulletin d'inscription - stage a chamelet
Nom : ___________________________

Prénom : ________________________

Adresse : _________________________ _________________________________
CP : _______ Ville : _________________________
Téléphone : ______________

Mail : ____________________________

STAGE : 2 Journées : CREATION D'UN TAMBOUR CHAMANIQUE

Tarif Stage : 220€

ou 280€ en semaine sur rdv et en individuel

Repas végétarien préparé en commun au tarif de 6 €
D'Avril à Octobre : Logement dans cabane en bois individuelle :
15€ la nuit avec petit déjeuner . Prévoir votre sac de couchage
En hiver logement dans maison de village à 3km dans dortoir 5
places : 18€ la nuit avec petit déjeuner . Prévoir sac de couchage .
Pour drap et couvertures en supplément (3€)
ACCOMPTE : 100€ Si annulation de votre part 15 jours avant le
stage l'accompte ne sera pas restitué.

Votre inscription sera effective à réception de ce document
accompagné de votre accompte.
Chèque à l'ordre de LAETITIA CUCURNI

Merci d'adresser votre courrier à LAETITIA CUCURNI
24 Place du marché - 69620 CHAMELET

Lieu de rendez vous : 69620 CHAMELET (Voir le plan en annexe)
Horaires : du samedi 10H au dimanche 16H30
Ce qu'il faut amener :
- tapis de sol, couverture et foulard pour les yeux
- une bougie qui brûle toute la journée
- pantalons longs - chaussures de marche
- de quoi prendre des notes
- tambour ou maracas si vous avez
- tout objet qui souhaite vous accompagner
- Un linge en coton pour ramener le tambour qui sera mouillé
- un petit sac plastique, un canif si vous avez
Pour la nuit et la journée, prévoir aussi des habits chauds, car le
temps est changeant et il peut y avoir des écarts de températures.
Pour votre toilette, prévoir vos affaires personnelles et des produits
de toilette biodégradables. Prévoir une lampe de poche

Dès le panneau signifiant CHAMELET, prendre à droite la montée
qui amène jusqu'au Bourg.
Continuer tout droit. Après un passage étroit, vous tombez sur la
PLACE DU MARCHE, juste avant des halles en bois.
Le numéro 24 est sur la droite de la place.
Pour accéder au lieu de stage dans la forêt, continuer encore tout
droit, c'est à dire traverser les halles en bois pour sortir du village,
puis suivre la route pendant environ 3km.
Là vous allez avoir un croisement de deux routes.

Prendre la route qui va à droite et qui descend légèrement au tout
début puis qui devient plane.
Roulez 500m, et vous êtes arrivé, c'est le premier portail qui se
présente à vous et qui est sur la gauche de la route.
Klaxonner afin que l'on vienne vous ouvrir.
Entrez, roulez 10m et garez vous sur la droite, ne pas monter avec
la voiture l'allée qui est devant vous.
Laetitia Cucurni
06.13.60.37.94
www.forceschamaniques.fr

