Être et Renaître
par l'art du conte
Cabinet de Gestalt-Thérapie Narrative
4 rue Weinemer, 68000 Colmar
Site mail : www.sandrinemahler.fr
Tél : +33 7 68 62 42 89
Siret : 81092613900017 . Code NAF : 8690F

Aux Racines De la Parole 2020
L’ART DE CONTER POUR S’ÉVEILLER À SOI

FICHE D’INSCRIPTION
Frais pédagogiques 550 € le stage.
+ Frais d’hébergement en gîte : 250 € pour la semaine(règlement en espèces).
Modalités : hébergement en chambre partagée et autogestion des repas
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél portable :
Tél fixe :
Mail :
Date de
naissance :
Profession :

J’établis un chèque d’Arrhes de 200 € à l’ordre de Sandrine MAHLER
Et je l’expédie à l’adresse suivante :
Sandrine MAHLER, 4 rue Weinemer, 68000 COLMAR
 Votre inscription ne sera définitive qu’à la réception de votre chèque d’arrhes, de votre
fiche d’inscription
 Le solde sera à régler au premier jour du stage,
 Le stages aura lieu à partir de huit personnes inscrites, en cas d’annulation, les arrhes
vous seront remboursées.
 En cas d’annulation de votre part moins de 15 jours avant le début du stage, les arrhes
seront conservés,
 Tout stage commencé puis interrompu du fait du participant ne donnera lieu à aucun
remboursement des sommes perçues.
Date et signature, précédées de la mention lu et approuvé
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Hébergement et Informations pédagogiques
 Pour venir, un covoiturage sera organisé en fonction des inscriptions
: Hameau de Bertoire
07230 Saint-André-Lachamp
Coordonnées GPS :
44°29'29.2"N 4°10'39.4"E

 Le prix de l’hébergement ne comprend pas les repas qui seront en
auto-gestion, nous vous enverrons les conditions avant le stage.
 Hébergement en chambres partagées : https://www.nid-desanges.fr/
 Horaires : du samedi 4 à 15h00 au samedi 11 juillet 15h00
 Matériel et confort : tenue souple et confortable, tapis de sol,
plaids coussin, zafu ou tabouret de méditation. Nous sommes en
moyenne montagne, pensez à vos petites laines, et chaussures de
marche pour les pause, de quoi prendre des notes.
 Matériaux servant de base à votre travail sur la parole = venir avec
la copie ou écriture d'un conte ou d'une histoire de 5 à 10 mn.
Contact organisateurs et animateurs
Sandrine / 07 68 62 42 89 / lecercleauxhistoires@gmail.com
www.sandrinemahler.fr
Innocent / 07 57 50 10 55 / innocentconte@gmail.com
www.oralsace.net/-YAPI-

