
RESERVATION    l'été en  Bambou Do

Mois de Juillet et Août 2020

Avec les thématiques incontournables du Bambou Do :  conscience du corps, respiration, élasticité mentale et 
corporelle, travail sur les émotions, équilibrage Yin Yang,  activation de l'énergie, initiation au sabre et à la danse avec 
bambou ...
Pratiques à proximité dans la nature (forêt, rivière, abri sous roche etc..)

13-14-15  □ 16-17-18  □ 19-20-21 □ Juillet

15-16-17 □ 18-19-20  □ 21-22-23 □ Août                 (veuillez cocher vos périodes)

Forfait 3 jours     Bambou Do : 240 €
Forfait 6 jours     Bambou Do : 420 €
Forfait 9 jours     Bambou Do : 600 €
pour les enfants (moins de 13 ans) : 150  €  les  3 jours + Forfait repas 40  €
(participation libre et consciente dans la limite des places disponibles)

(pour les enseignants déjà en formation tarif habituel + 3ième journée en participation libre) 

Réservation de 40  € par période(s) choisie(s) : montant total : ….....................(à compléter par vos soins)

Hébergement   : Camping en participation libre 
24620 Tursac - Dordogne

Horaires des stages   : début stage :10 h le premier jour  - fin de stage 16 h le troisième jours.
Vous pouvez arriver la veille du stage et repartir le lendemain du stage.
Vous pouvez enchaîner les stages

Repas   : forfait de 45 € pour 3 jours de stage (petit déjeuner en gestion libre, cuisine collective sur place)

Feuillet de réservation 

Nom Prénom 

Adresse :

Tél   : mail :

Réserve sa place pour le(s) stage(s)  coché(s) ci dessus et vous adresse un chèque du montant total de la réservation.
En cas d'annulation de participation au stage moins de un mois avant le stage, le montant de la réservation est perdue
En cas d'annulation du stage la réservation vous est reportée sur un autre stage de votre choix(dans la limite des places disponibles et 
limité dans le temps à la saison en cours)

Date : signature

A retourner à l'Association Bambou Do France 8 rue Verdanson 24220 St Cyprien 
ou par mail : bamboudo@gmail.com


