
 
INSCRIPTION 

 

STAGE d’Initiation Chamanique 
 

Du mardi 7 septembre 17h au jeudi 9 septembre 2021 16h 
Au gîte Le Glandier 41200 Villeherviers 

www.gite-le-glandier.com 
 
 

Nom : ……………………………………………………………………...………………………………………….….  
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………............................  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Portable : ………………………………............................  
 
 

Choix de la formule et tarifs:  
 
     Stage avec tambour: 290€ - acompte de 87€ (tambour inclus dans le stage).  
 
     Stage sans tambour : 210€ - acompte de 63€ (vous venez avec votre propre tambour).  
 
Merci d’envoyer le chèque d’acompte en fonction de la formule choisie, à l’ordre de Sandrine Filippini, avec 
le bulletin d’inscription. 
 
Adresse : Haut Champ 41700 Contres.  
 
Ce chèque sera encaissé 15 jours avant le stage. En cas d’annulation dans la semaine avant la date 
prévue, l’acompte sera retenu.  
 
Le solde est dû au début du stage.  
 
Arrivée sur le lieu de stage le mardi à 17h pour l’installation dans les chambres et petite cérémonie 
d’ouverture.  
Les repas du soir (mardi et mercredi) sont partagés avec ce que chacun apportera (frigo à disposition).  
 
Le gîte est prévu pour 2 nuits : sont inclus les 2 petits-déjeuners et les 2 repas du midi.  
La réservation des chambres et le paiement se font directement auprès du gîte dont l’adresse du site est 
mentionnée en haut de la page : 78€ par nuit avec repas donc 156€ à régler à l’hébergeur. 
Les chambres sont pour 2 personnes, très propres, avec salle de bain et toilettes privatives. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter au 06.19.69.76.54 ou par mail à 
jardindecelecielle@gmail.com.  
 
Côté pratique : apporter un masque, un tapis de sol (ou autre) pour vous allonger confortablement, une 
couverture et un coussin, une bouteille d'eau, de quoi écrire, une tenue confortable pour être bien à l'aise 
et le matériel pour aller dehors en forêt quel que soit le temps (k-way, bottes…).  
 
 
 
A très bientôt   
 
Sandrine Filippini  

http://www.gite-le-glandier.com)/

