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Sylvain Ibgui        06 74 41 34 27 

Danser et se donner la vie      sylvain.ibgui@wanadoo.fr 

 

Titre du stage 

 

Féminin, Masculin, 

Le défi de l’harmonisation des contraires 

 

Du vendredi 07/08 à 20h00 au Dimanche 09/08/2020 à 17h00 

 

 

  

Prénom, Nom……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse e-mail………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numéro de mobile…………………………………………………………………………………………………… 

 

Participant………………………………………………………….... 

Facilitateur en cours de supervision……………………. 

Facilitateur titulaire…………………………………………….. 

 

Repas végétarien (avec poisson)……………………….. 

Repas non végétarien…………………………………………. 

 

 

LE JOUR « J » 

 

Accueil à partir de 17h00. 

Dîner à 19h00. Ce dîner est prévu dans le montant de la pension et de l’hébergement.  

Début du stage à 20h00 précise. 

 

 

AUX CHAMPS MELISEY 

 

1/ PLAN D’ACCES 

 

. Les Champs Mélisey - 1, rue basse. 89430 Mélisey 

 

Mélisey est situé en Bourgogne, dans l’Est de l’Yonne, à 00h40 d’Auxerre, et à 1h50 de la Gare Paris-Bercy. 

 

En train. Gare de Tonnerre (1h50 depuis la Gare Paris-Bercy).  

Nous pouvons venir vous chercher à la gare de Tonnerre. Dans ce cas, nous vous remercions de le préciser à 

l’avance afin d’organiser les covoiturages. Si une personne arrive à la gare à 16h00 et une seconde à 16h30, 

Dominique, la propriétaire des lieux, se propose de vous récupérer à 16h30. 

 

En voiture. Par l’autoroute A6 Sortie 20 en venant de Paris. Sortie 21 en venant de Lyon. Une fois arrivée sur 

les lieux, il y a un parking en face de la propriété. Prière de bien se garer pour permettre à tous les véhicules de 

trouver une place. Durée du voyage : 2h20 environ. 

 

Bulletin d’inscription 
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2/ LES CHAMBRES D’HOTES 

 

Chambre d’hôtes en pension complète (6 repas) pour l’ensemble du week-end, du vendredi soir au dimanche 

midi. Forfait : 

 

- Chambre pour 4 personnes : 120 € par personne dans la limite des chambres pour 4 personnes 

- Chambre pour 3 personnes : 140 € par personne dans la limite des chambres pour 3 personnes 

- Chambre pour 2 personnes : 160 € par personne dans la limite des chambres pour 2 personnes 

- Chambre pour 1 personne :   180 € dans la limite des chambres disponibles 

 

Chaque chambre comprend sa douche et ses toilettes. 

La plupart des chambres possède un grand lit pour deux personnes et 1ou 2 lits une place, soient 3 ou 4 

personnes au total.  

 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Terre d’O » concernant l’hébergement et la pension. Les 

règlements se feront sur place.  

 

La réservation des chambres se fait auprès de Sylvain Ibgui 06 74 41 34 27. 

 

 

REGLEMENT DU STAGE 

 

Prix du stage : 

 

- Jusqu’au 30 avril 190 € 

- Jusqu’au 31 mai 210 € 

- A partir du 01 juin 230 € 

 

Je joins mon chèque d’acompte de 80 € à l’ordre de la « Biodanza ». Le solde est versé le 15 juin au plus tard. 

 

Les sommes versées par chèque ne sont pas encaissées avant la fin du stage. Si vous souhaitez un délai, ou si 

vous souhaitez échelonner votre paiement en plusieurs fois, n’hésitez pas à m’appeler pour que nous puissions 

ensemble convenir d’un arrangement.  

 

Je reconnais avoir été informé que tout acompte versé n’est pas remboursable, sauf en cas de force majeure, tel que 

prévu par l’article 1148 du code civil. 

 

OU, je règle mon acompte par virement bancaire aux coordonnées suivantes. Attention ! Les frais éventuels 

de virement bancaire sont à la charge du donneur d’ordre. 

 

IBAN         BIC 

FR76 1027 8374 0500 0116 9250 163     CMCIFR2A 

 

Le règlement de l’acompte et le bulletin d’inscription sont envoyés à l’adresse suivante : 

Sylvain Ibgui - Association Biodanza – 5 chemin Fernande Mollet 45210 Pers en Gâtinais. 

 

 

 

 

Date…………………………………………………………………Signature…………………………………………………………………… 
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LES CHAMPS MELISEY 

 
 

 


