






HEBERGEMENT
La participation est de 155 € pour tout le séjour, en chambre, en grande tente ou avec 
votre tente personnelle.

REPAS 
Nous t'invitons à amener dans tes valises tes petits-déjeuners et grignotis pour la 
semaine. Afin de profiter de tous les temps libres hors ateliers, nous te proposons de faire 
préparer des plats uniques végétariens et bio pour les repas du midi et du soir, tarif encore
à déterminer (environ 7 € le plat). Nénamoins ce lieu étant en gestion libre, tu auras 
possibilité de faire ta popotte dans la cuisine à disposition.

LA TRIBU
accueillera au maximum 12 femmes. Nous te conseillons de t'inscrire au plus vite ce qui 
nous permettra de valider le lieu au plus vite. Nous te demandons d'envoyer un mail ou 
d'appeler pour t'assurer qu'il reste des places disponibles et confirmer ta participation à 
cette savoureuse aventure.

INSCRIPTION
Ton inscription sera validée par la réception d'un chèque d'arrhes d'un montant de 80 € à 
l'adresse suivante : Evelyne Placet – 25 rue du Centre -
91630 Marolles en Hurepoix. Ce chèque d'arrhes ne te sera pas restitué en cas de 
désistement deux semaines précédant le début du stage ainsi que le montant du stage si 
tu pars de ton plein gré. Si tu as une bourse raplapla en ce moment, il est possible de 
payer en plusieurs fois ou en partie en échange, si tu possédes un lieu d'accueil pouvant 
héberger nos stages. 

Si des questions te titille l'esprit ou le cœur, ne t'encombre pas d'elles, dépose-les nous, 
nous serons heureuses d'y répondre. 

  Praticienne en énergétique, coache de vie, art-thérapeute, et artiste au 
 service de l'énergie de vie. 

Blog : http://gaianata.blog4ever.com/

Mail : gaianata.gaianata@gmail.com

Téléphone : 06 75 67 68 86

Je porte la « médecine » ou l'énergie de la « rébellion sacrée» qui 
réveille l'audace d'aller vers ce qui nous ressemble vraiment.  
Gestalt Fémin'art thérapeute, énergéticienne, clown'férencière, globe
trotter au service de la joie de vivre sur cette planète.
Site : https://heyyokah.wixsite.com/monsite

Mail : heyyokah@gmail.com

Téléphone : 06 04 41 44 60 

mailto:heyyokah@gmail.com
https://heyyokah.wixsite.com/monsite
mailto:gaianata.gaianata@gmail.com
http://gaianata.blog4ever.com/

