
féminaissance  5-7 juin 2015 

 Bulletin d'inscription - une page par personne 
 
Prénom :      Nom : 

Adresse : 

Téléphone :     @ mail :  

Comment avez-vous découvert féminaissance? 

Pour le programme des ateliers, choisissez entre : une inscription à la carte ou bien un Pass 
weekend pour tous les ateliers – moins cher – disponibles jusqu’au 2 mai. Quel que soit 
votre choix, vous devez indiquer votre choix d'ateliers. En dernier, rajoutez votre adhésion. 
 

vendredi 5 juin   5€ - Adhésion 
obligatoire à 
l'Association  

Féminaissance  

Soirée colorée – Spectacle, repas inclus 30 €  

samedi 6 juin  

10h-12h 
 

Auto-portrait de la femme, Béatrice et Agnès    15 €  Pass Weekend : les Pass 
sont disponibles 

jusqu’au 2 mai (cachet 
de la Poste faisant foi). 
Au-delà, inscription à la 

carte 

OU  Bien-être du dos, Nina Dutailly 15 €  

17h15-
19h15 

Atelier cosmétique, Véronique Cornuaille  OU 15 €  

Femmes Sauvages, Laurence et Jacqueline 
15 € 

 

20h Soirée Epicée – spectacle, fiesta, repas inclus 35 €  Pass 3 jours 
vendredi, 
samedi, 
dimanche (15€ 
d'économie) 110 € 

dimanche 7 juin  

10h-12h 
 

Clownons-nous, Maud Marcadé   OU 15 €  

Atelier Nia, Magali Romano 15 €  

15h-17h 
 

Danses de Transe, Imayane  OU 15 €  Pass 2 jours 
samedi, 
dimanche (10€ 
d'économie) 85 € 

Viens jouer ! Isabelle Almeras Eyraud 15 €  

17h30-19h Danse planétaire offert  

  Total    

Réduction 10% pour demandeurs d’emploi -    

Adhésion obligatoire Association Féminaissance 5 €    

Total    

 

Pour les demandeurs d'emploi, nous proposons une réduction de 10% du prix total 
avant l'adhésion, sur justificatif.  
Pour toute information, visitez le site http://feminaissance.com  
Toute annulation à moins de 72h du début du festival entraîne la perte du montant de l’inscription. 



 

Hébergement à l'Espace Rivoire 
Plusieurs personnes par page 

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. 
NB : les places en yourte, tipi et chambre sont limitées : premières arrivées, premières servies! 
 
La cuisine est systématiquement végétarienne et sans laitages. Si vous avez d’autres intolérances 
alimentaires, merci de les préciser : 
 

 

Hébergement – nuitée plus petit déjeuner 
Merci de marquer le nombre de places dont vous avez besoin pour chaque jour puis 
reporter le total dans la colonne de droite. 
 

 Vendredi Samedi Dimanche Total 

Camping (votre tente) 18,40€     

Tipi (8-10 personnes) 23,40€     

Yourte (3/4/5/6 personnes) 31,80€     

Chambre (3 personnes) 35,90€     

- Supplément chambre à deux 5€ par personne     

- Supplément chambre individuelle 15€     

Total hébergement  

Total festival (rapporté de la 1ère page)  

Total global  

 

Les repas du soir sont inclus dans les prix des soirées. Vous pouvez apporter vos repas 
de samedi et de dimanche midi. 

Seriez-vous intéressée par des repas de midi (20€) à l’Espace Rivoire ? Cochez    

(NB. Cette possibilité sera confirmée en fonction du nombre de personnes intéressées) 

 

Pour une somme totale de _______€ par chèque à l’ordre de "Féminaissance". Envoi 
du bulletin et du règlement à Patricia Savouret, 10 Lotissement Cornier, 33270 Floirac. 

 

Pour la gestion des inscriptions, contactez Patricia au 06 32 31 50 77 
Pour les questions relatives au programme, contactez Laurence 06 26 97 15 18   
ou Jacqueline 06 19 07 27 25 
Pour les questions concernant le logement, contactez l’Espace Rivoire 04 74 76 72 18 


