
 BULLETIN D’INSCRIPTION "Biodanza et Jeu de la Transformation " 
"Coopération-Convivialité-Créativité"

du vendredi 30 décembre à 20h au dimanche 1er janvier 2017 à 17h
animé par Amaryllis Anglaret avec la collaboration de Laure Rose, Isahia Leclair et Marie-

Gabrielle Malaganne pour le Jeu de la Transformation

Ton inscription sera confirmée à la réception d'un chèque de 50€ d’arrhes* libellé au nom
de Amaryllis Anglaret + cette fiche remplie scannée ou donnée en main propre ou postée à :
Amaryllis Anglaret, Lacau, 82160 Parisot
* Arrhes non remboursable mais reportables sur un autre événement.

Contribution stage "Biodanza et Jeu de la Transformation" : 140€ 
Possibilité  d'étaler  le  paiement  en  plusieurs  chèques.  Possibilité  de  payer  une  partie  en
points JEU** (réservé aux personnes qui sont en positifs dans le JEU et selon tes moyens
financiers du moment, le pourcentage est à décider ensemble).

Accueil sur place le vendredi 30 décembre à partir de 18h. Nous procéderons au règlement
de  l'atelier,  de  l’hébergement  et  des  repas,  en  E.E.E.*  et  en  points  J.E.U.**  ainsi  qu'à
l'installation dans les chambres. Le stage débutera à 20h.

Hébergement   

• Je choisis la chambre à deux lits simples à 40€ les 2 nuitées    
• Je choisis la chambre individuelle à 50€ les 2 nuitées   

➢ Je réserve une paire de draps + 1 taie d'oreiller : 10 €* ou 60 pts JEU**  
➢ Je réserve les draps + 2 serviettes : 15 €* ou 90 pts JEU**   

Repas confectionnés par Marie-Gabrielle

Les  repas  sont  végétariens  sans  gluten  et  sans  produits  laitiers,  biologiques  et  surtout
confectionnés avec amour.
Je m'inscris pour les 3 repas bio-végétariens du samedi midi au dimanche midi + pauses
boissons chaudes : 40€ 
N.B : Merci d'indiquer une intolérance alimentaire spécifique avant le 15 décembre.
 

A apporter

- Prévoir son repas pique-nique du vendredi soir, ses petits-déjeuners et sa boisson préférée
avec ou sans alcool pour le samedi soir.
- Une paire de draps (drap housse + drap de dessus) ou un drap housse + une housse de
couette + 1 taie d'oreiller. La taille du lit (double ou simple) te sera précisée ultérieurement.
- Ton nécessaire de toilette (serviette, gant de toilette, savon..) 
- 1 paire de chaussons ou 1 paire de chaussettes chaudes pour la maison où se trouve la salle
d'atelier + une paire de chaussons ou de chaussures d'intérieure pour la salle à manger qui
est dans une 2ème maison.
-  Prévoir  des  vêtements  d'intérieur  confortable  pour  danser  et  des  chaussures  pour  la
campagne qui se déchaussent facilement ; l'atelier de Biodanza ayant lieu dans une maison
et la salle à manger dans une autre maison juste à côté. 
- Pour plus de facilité dans la répartition des paiements, nous te remercions de prévoir des
espèces pour le règlement total. Nous te rendrons ton chèque d'arrhes sur place.



Prénom et Nom :  ________________________________________________________________

Adresse postale : _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________/_____________________________________

Adresse mail : ___________________________________________________________________

Pratique de la Biodanza :  ◻ oui  ◻non                     Facilitateur de Biodanza: ◻ oui  ◻non

Date ______________ Signature

Pour venir 

Pour arriver en train : gare de Caussade (82) : 17km 
- J'ai besoin d'un taxi de la gare de Caussade  contribution variable en € selon le nombre
de personnes. Si la réponse est positive, merci de préciser tes horaires d’arrivée et de départ
dès que tu les connais.

Pour arriver en voiture : 
de Toulouse, autoroute de Bordeaux (A62), 

 sortir à Montauban, 
 suivre Cahors et sortir à Nègrepelisse. 
 tout droit jusqu’à Montricoux, traverser le village par la droite, passer devant la poste

et à la sortie, prendre la vieille route de Saint-Antonin la D958. Compter 12
kms, panneau La Roane sur la gauche

Du Nord, autoroute A20, 
 sortir à Caussade, prendre la D926 direction Villefranche de Rouergue, Rodez, faire

7km 
 après la traversée de Septfonds, prendre à droite la D5 direction St Antonin noble Val.
 faire 7km puis prendre à droite la D958, 
 faire 1km, et tourner à droite au panneau « La Roane ».

En avion : aéroport de Toulouse :
⁃ prendre le bus jusqu'à la gare SNCF Matabiau

puis le train jusqu'à la gare de Caussade.

Nous t’attendons avec joie le 30 décembre, n’hésite pas à me contacter par mail ou par
téléphone en cas questions.
Amaryllis 

Amaryllis Anglaret, Lacau, 82160 Parisot  biodanzamaryllis@gmail.com  / 05 63 27 59 93

* EEE = En Espèces Evidemment   ** JEU = Jardin d’Echange Universel 
                                                                http://cirquedujeu.wordpress.com/

N.B : Avant de renvoyer cette fiche, pense à t'en faire une copie !

mailto:biodanzamaryllis@gmail.com
http://cirquedujeu.wordpress.com/

