RÉSERVATION STAGES

1er semestre 2021
Haute Garonne □

De la Matière à l’Énergie, de l'énergie à l'Esprit

du 15 au 18 février 2021

Jeûne de printemps : Jeûne, Bambou Do, méditations et marche

Du 17 au 21 mars 2021

Fluidité corporelle - Élasticité mentale

3- 4- 5 avril 2021

Spécial Enseignant(e)s et Pratiquant(e)s Avancé(e)s

10 et 11 avril 2021

Dordogne □

Adaptation - Transformation - Libération

22-23-24 mai 2021

Dordogne □

Voyage au Cœur des Éléments

Du 18 au 21 juin 2021

Dordogne □

Dordogne □
Sarthe □

(veuillez cocher vos périodes)
Tarif et Réservation
De la matière... à l'esprit : 320 €

Réservation

80 € □

Jeûne de printemps : 390 €

Réservation

90 € □

Fluidité corporelle - Élasticité mentale : 240 €

Réservation

60 € □

Spécial Enseignant(e)s et Pratiquant(e)s avancé(e)s : 180 €

Réservation

50 € □

Adaptation – Transformation – Libération : 240 €

Réservation

60 € □

Total Réservation : ….....................
Pour le stage dans la Sarthe :
Hébergement: LA PINTERIE - 72130 Saint Paul le Gaultier (27€ la nuitée petit-déjeuner inclus)
Repas du midi et du soir: Auberge espagnole
Il est conseillé d’arriver la veille au soir.
Pour le stage en Haute Garonne
Hébergement ; Vous devez réserver directement auprès du centre Manaska Lieu-dit Courbère 31310 Montbrun-Bocage
05 61 98 92 64
Repas : auberge espagnole, on prépare ensemble
Horaires des stages: début stage 10 h le premier jour - fin de stage 17 h le dernier jour (16h pour les stages à partir de 3 jours)
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 :

A retourner à l'Association Bambou Do France 8 rue Verdanson 24220 St Cyprien

Signature :

ou par mail : bamboudo@gmail.com

