Bonjour à tous,
Du 03 au 07 janvier 2018, marcher sur le chemin de St Jacques à l'aube de la nouvelle année.
Un temps propice pour saisir la motivation et aussi la plus élevée et la plus noble intention
susceptible de mobiliser vos énergies positives pour réaliser vos engagements de vie.
Je vous propose de vous accompagner pendant 5 jours (2è semaine des congés scolaires) au départ
de Cahors (3h de Perpignan) jusqu'à Malause via Moissac (Chemin du Puy en Velay - St Jean Pied
de Port)
Marche, méditation, accompagnement individuel centré sur la motivation et l'intention.
Attention: seulement 6 personnes maximum pour ce groupe
Modalités:
Dates : du mercredi 03 janvier à 8h30 (heure de départ de la marche) au dimanche 07 à 12h (puis
retours). Prévoir d'arriver la veille à Cahors
Étapes : entre 16 et 21 kms par jour (une seule étape de 21 kms, les autres de 16 à 17 kms). Pas de
dénivelés importants.Marche assez facile selon conditions météo.
Tarif des 5 jours : Participation globale de l'accompagnement = 1000 € à diviser par le nombre de
participants.
A votre charge: les trajets A et R depuis chez vous (covoiturage ... je pourrait emmener 4 personnes)
- les repas et l'hébergement en accueil pèlerins, comptez environ 30 €/jour.
Les hébergements auront été retenus au préalable par moi-même.
Vos inscriptions aux meilleurs délais pour organisation et réservations s'il vous plait. (Bulletin
d'inscription page suivante)
Si le nombre d'inscrit est inférieur à 6 personnes, je proposerai le tarif correspondant au nb
d'inscrits. Vous pourrez alors accepter ou refuser la proposition.
Si 1 seule personne inscrite, voir la page du site:
http://terredepleineconscience66.fr/accompagnement-therapeutique-sur-le-chemin-de-st-jacques-decompostelle/
Motivés ???
Au bonheur de cheminer ensemble
Jean-Jacques
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Accompagnement thérapeutique de 5 jours
sur le Chemin de St Jacques vers Compostelle
de Cahors à Malause du 03 au 07 janvier 2018
Modalités et inscription :
Merci de bien vouloir me retourner votre inscription avec un règlement d'acompte
de 40,€
Tarifs :
Accompagnement : 1000, € pour les 5 jours de présence à diviser par nb de
participants (maxi 6 pers.)
Hébergement : prévoir 15,€/jour en moyenne (à votre charge) en accueil pèlerins
Nourriture : achetée par chacun pendant la marche
Conditions d'annulation :
- 1 mois avant le départ: 50% seront remboursés
- entre 16 et 30 jours avant le départ: 20% seront remboursés
- entre 0 et 15 jours avant le départ: aucun remboursement

BULLETIN D'INSCRIPTION
(A renvoyer à JJ Broquet à l'adresse du cabinet)

Nom ……………………………………………………Prénom….………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….
Tel :………………………..………………..Email :……………………………………………………………………...
Je m'inscris au stage :

(précisez le titre et les dates)

...........................................................................................................................................
Règlement versé : …………………………

(Possibilité d'échelonnement facile)

Les participants sont seuls juges de leur capacité à suivre le stage ou la formation et participent sous leur pleine et entière responsabilité sans que
la responsabilité des animateurs et des organisateurs puisse être mise en cause. Les animateurs se réservent le droit de demander à un participant
d'interrompre la formation ou le stage s'ils ne jugent pas apte à poursuivre. Le stagiaire sera remboursé au prorata du nombre de jours entiers non
effectués.
Conditions: En cas d'abandon ou d'absence de la part des inscrits, aucun remboursement ne sera effectué.

J'accepte les conditions générales d'inscription. Date :…………………………………
Signature :

