Séminaire international de développement personnel
« Être soi même avec les autres »
Saint Cyr en Talmondais
du 23 au 26 août 2015
Informations pratiques
Séminaire ayant pour objet de concilier le corps et l'esprit pour cheminer à la rencontre de soi et des
autres .
Trois formateurs : Mohamed Berrichi (Algérie) pour la Programmation Neuro-Linguistique, JeanLuc Lamblot (Belgique) pour le coaching et Marie-Laure Dupin (France) pour les ateliers philo
Dates et lieu
Le samedi 22 août vous serez accueillis entre 17 et 19 h au gîte« La Tillauderie » (gîte de France 2
épis), 1 rue de la Tillauderie, 85540 Saint Cyr en Talmondais. Le séminaire commencera le
dimanche 23 août à 8h45 et se terminera le mercredi 26 août à 17h (voir le programme en pièce
jointe).
Option : Prolonger agréablement votre séjour à Saint Cyr en Talmondais (à 20 min des plages).
Dans la foulée du séminaire possibilité de profiter des lieux et de bénéficier de la richesse de chacun
durant deux journées complémentaires le jeudi 27 et vendredi 28 août.
Tarifs
pour les 4 jours de formation incluant la formation, la documentation, les salles, le repas de midi et
les goûters
1. sans logement 200 € (demi-pension du dimanche 23 au mercredi 26/08/2015)
2. avec logement 300 € (pension complète du samedi soir 22/08 dîner au mercredi 26/08 goûter)
Hébergement dans un gîte : chambre à deux ou trois, salle de bains commune
autres possibilité de logement aux alentours.
Comment être partenaire de nos formations ?
1. en diffusant l'information
2. en optant pour le tarif solidaire qui permet à chacun de participer selon ses moyens
(fourchette +/- 100 €) :
tarif aidé 250 € pour la pension complète (pour être aidé)
tarif solidaire 350 € pour la pension complète (pour aider )
3. en prenant une part active dans la logistique (cuisine, ménage...)
Option journées complémentaires : 20 euros /jour (participation à la location du gîte) .
Chacun se prendra en charge pour la nourriture.
...............................................................................................................................................................
Coupon d'inscription
Je m'inscris au séminaire de développement personnel du 23 au 26 août 2015
et verse les arrhes de 50 euros par chèque ou virement à l'ordre de l'organisatrice M-Laure Dupin.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

né (e) à :

n° de passeport ou n°CNI :

délivré par :

adresse postale :
Courriel :

date :

tél :

signature :

valable jusqu'au :

