
féminaissance 30 mai au 1 juin 2014 
 Bulletin d'inscription - une page par personne

Prénom : Nom : 

Adresse :

Téléphone : @ mail :

Comment avez-vous découvert féminaissance?

OFFERT : le Salon des Femmes, samedi et dimanche de 12h-16h plus le samedi de 18h-20h 
Le 'Off' du festival : Séances individuelles à 10 euros, programme disponible prochainement 
sur http://feminaissance.com (inscription sur place le jour-même). 
Pour le programme des ateliers, choisissez entre : une inscription à la carte ou bien un pass 
weekend si vous assistez à tous les ateliers – moins cher. Attention : quel que soit votre 
choix, vous devez indiquer votre choix d'ateliers. En dernier, rajouter votre adhésion à 
l'association, à moins que vous avez assisté à Féminaissance en juin 2013.

vendredi 30 mai Adhésion 
obligatoire à 
l'association 

Féminaissance sauf 
participantes au 

festival de juin 2013

Soirée tribale - repas inclus 15 €

samedi 31 mai

10h-12h Des origines au feu, Maud d'Angelo   OU 14 €

Nos pas dans ceux de la louve, Stéfanie Vella 14 €

16h-18h Danse-Contact Impro, Marie-B Vulin  OU 14 €

Douce Heure Gospel, Christelle Doy 14 € Pass weekend

20h Soirée 'Dans Tous Les Sens' 14 € Pass 3 jours 
vendredi, 
samedi, 
dimanche (10€ 
d'économie) 75 €

dimanche 1er juin

10h-12h Méditation & Confiance, Bibi Shabad Kaur   OU 14 €

Dansons l'essence du mouvement, M. Laval 14 €

16h-18h Profondeurs du Bassin, Naïma Pagano  OU 14 € Pass 2 jours 
samedi, 
dimanche (10€ 
d'économie) 60 €

Tous sens dehors! Laurence et Jacqueline 14 €

18h Rituel de clôture offert

Total 

Adhésion obligatoire association féminaissance 5 €

Total

Pour les demandeurs d'emploi, nous proposons une réduction de 10% du prix total 
avant l'adhésion. Pour une somme totale de _______€ par chèque à l’ordre de 
"Féminaissance". Envoi du bulletin et du règlement à féminaissance, 17 rue Jacquard 
69600 Oullins. Pour toute information, visitez le site http://feminaissance.com ou 
contactez Laurence Verrier 06 26 97 15 18.



Hébergement et restauration à l'Espace Rivoire

- Plusieurs personnes par page possible

N'envoyez aucun règlement pour l'hébergement/restauration. Les prix sont donnés à 
titre indicatif et vous aurez à régler sur place. Nous avons simplement besoin de 
connaître les nombres. 
Choix d'hébergements possibles : camping, tipi, yourte ou chambre (chambres collectives, ou 
supplément de 15€ pour chambre individuelle). Salle de bain privative pour chambre, et sanitaires 
collectifs pour les autres possibilités. 
Attention : les places en yourte, tipi et chambre sont limitées : première arrivée, première servie!

Il y a moyen de vous loger ailleurs : pour cela, utilisez le deuxième tableau 'Restauration sans 
hébergement'

Avez-vous un régime alimentaire spécifique, allergies ou autre? Précisez 

Remplissez les cases appropriées en précisant le nombre de personnes. 

Restauration avec hébergement - petit-déj. inclus avec nuitée

Camping Tipi Yourte Chambre

'Le Light' - du vendredi soir au samedi après-midi
(Camping 37€ / Tipi 42€ / Yourte 50,80€ / Chambre 54,90€)

'Le mini 1' - du samedi matin au dimanche matin, petit-déj. 
inclus (Camping 50€ / Tipi 55€ / Yourte 63,80€ / Chambre 67,90€)

'Le mini 2' - du samedi soir au dimanche a-m, petit-déj. inclus 
(Camping 50€ / Tipi 55€ / Yourte 63,80€ / Chambre 67,90€)

'Le maxi' - du samedi matin à dimanche après-midi - Pass 2 
jours (Camping 61€ / Tipi 66€ / Yourte 84,80€ / Chambre 88,90€)

'La totale' - du vendredi soir au dimanche a-m - Pass 3 jours 
(Camping 87€ / Tipi 97€ / Yourte 114,60€ / Chambre 122,80€)

Supplément chambre individuelle 15€ par personne

Restauration sans hébergement 

Journée du samedi avec le déjeuner plus collations, 21€

Journée du samedi avec déjeuner, collations et repas du soir, 37€

Journée du dimanche avec déjeuner plus collations, 21€


	Hébergement et restauration à l'Espace Rivoire
	- Plusieurs personnes par page possible
	Restauration sans hébergement 

