Séminaire ETRE SOI
Avec Grégory MUTOMBO
Les 2 et 3 Juin 2018

Domaine Belric – 66200 Montescot –

LES TARIFS
La participation demandée pour l’enseignement de Grégory est de 210 €
Les repas végétariens du midi sont à 15 €, soit 30 € pour les deux jours.

LES HORAIRES :

10 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h

Arrivée demandée à 9 h 15 le premier jour, afin de régler les modalités administratives.

LE LIEU : Domaine Belric – D 8 – 66200 MONTESCOT (entre le village de Villeneuve la Raho
et celui de Montescot)
WWW.domainebelric.net

04 68 22 88 22 et

06 09 55 57 64

Le séminaire se déroulera dans la salle « Clos de la Tour »
Ancien domaine viticole au cœur du Roussillon, situé à 10 km de PERPIGNAN ainsi que de
la mer. Activités touristiques proches : le golf de Montescot, la cathédrale d’ELNE et son
cloître, Collioure ses plages et son musée du fauvisme, Céret et son musée d’art moderne.
La frontière espagnole est à une trentaine de kilomètres…

L’HEBERGEMENT : sur place (50 personnes)
Le gite est divisé en six appartements indépendants avec cuisine et de nombreux
couchages. Pour des commodités d’intendance (repas), un gite de 8 personnes a été
réservé pour la somme de 50 € les 2 nuits (soit du vendredi au dimanche ou du samedi au
lundi) : réservation auprès de Jocelyne 06 30 00 01 54. Les autres réservations se feront
ensuite auprès du Domaine Belric.

LES REPAS végétariens seront pris en commun dans le gite Hibiscus sur la base de 15 € par
jour soit 30 € à remettre en numéraire le jour du stage.

L’INSCRIPTION
Réservation et renseignements : JOCELYNE 06 30 00 01 54
ou par mail fonfonjos@hotmail.fr
Merci d’envoyer un chèque d’arrhes de 80 € (ne sera pas encaissé sauf annulation de votre
part après le 15 mai). Ce chèque vous sera rendu le premier jour du séminaire contre le
paiement de la totalité en espèce ou en chèque (ordre WHATWEARE).

Envoyez votre chèque accompagné de votre nom, adresse mail, n° de
téléphone, la notification de votre réservation des repas et des nuitées à :
Jocelyne FONTVIEILLE – 3, rue Louis Le Vau – 66000 PERPIGNAN
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