
n ACCUEIL :
Le premier jour du stage de 9h00/9h30.
12 places maximum !

n HORAIRES :
Cours : 9h00/12h00
Pause repas : 12:00/14h00
Cours : 14:00/17h00

n TARIFS STAGE DE 3 JOURS* : (hors frais d’hébergement).

 - Adhésion annuelle à l’Association Soulimet 10€ 
- Tarif normal 255€
- Tarif réduit -10% (sans emploi/étudiant) 229,50€ 

Voir le détail des tarifs en cliquant sur l’onglet INSCRIPTION 
EN LIGNE. Inscription possible jusqu’à 72h00 avant l’accueil 
du stage. Inscription possible jusqu’à 72h00 avant l’accueil du 
stage. Annulation d’une inscription minimum 15 jours avant le 
début du stage, auquel cas ce dernier ne pourra être rembour-
sé*, à l’exception de forces majeures. *(Remboursement d’un 
stage déduction faite des frais de traitements -20%, nous en-
voyer un RIB).

n  INSCRIPTION A UN STAGE : 

- Fiche d’inscription + paiement intégral en ligne du stage. 
- Par chèques ou virements, nous envoyer la fiche d’ins-
cription téléchargeable sur notre site avec votre paiement.

Chèques à l’ordre de l’Association Soulimet à envoyer : 
Clos des Bannettes - 1179 Route de Jonquerettes - 84140 
MONTFAVET. Virement bancaire (IBAN : FR08 2004 1010 
0908 0088 7A03 065). 

Nous vous enverrons, quelques semaines avant le stage, une 
«feuille de route», pour que vous puissiez répondre à tous et orga-
niser d’éventuels co-voiturages. Pour les personnes ne souhaitant 
pas être visibles sur le listing, merci de nous le préciser lors de 
votre inscription.

n  RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :
Séverine : 07 61 12 48 82 / soulimet@gmail.com

Vous pouvez également créer un groupe de co-voiturage sur le 
site : https://www.togetzer.com/

n LIEU DE STAGE : 

Espace Soleiam 
13,bis rue du Bon Martinet - Avignon 84000. 
Contact : Chantal soriam1701@gmail.com / 06 60 83 56 58

Plan d’accès :
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . f r / m a p s / s e a r c h / E s p a c e + S o -
leiam+-%C2%A013,bis+rue+du+Bon+Martinet+-%C2%A0Avigno
n+84000./@43.9443806,4.8105703,17z/data=!3m1!4b1

n REPAS : autonomes ! 
Possibilité de manger sur place (coin cuisine), prévoir votre pi-
que-nique pour les pauses du midi. Le lieu étant au centre ville, 
vous pouvez profiter des commerces à proximité.  Sur place, 
tisanes, encas prévus lors des pauses et quelques accessoires 
pour la pratique.

n HEBERGEMENT : 
Possible sur place pour 3 personnes.
20 euros/personne et par nuit d’occupation sur matelas au sol.
L’hébergement au 1er étage comprend le couchage individuel 
sur matelas confortable au sol, avec utilisation cuisine et salle 
d’eau toilettes,wifi...

Nous réservons la pension pour vous, pas besoin de verser 
d’acompte. Paiement sur place directement auprès du lieu, par 
chèque ou espèces (prévoir l’appoint). Pas de CB sur place. 

LISTE QUELQUES HÔTELS :
Hotel de l’île (La Barthelasse 1 km du centre ville).
Le Magnan (Centre ville, 10mn du Palais des Pâpes).
Régina Hôtel (Centre ville).
Hôtel Boquier (Centre ville).
Le Logis de la Tour (Centre ville).
Hôtel Mignon (Centre ville).

HÔTELS ET CHAMBRES D’HÔTES SUR AVIGNON SUR :  
BOOKING.COM

n MATÉRIEL À APPORTER :
V otre tapis de sol (nous en aurons sur place), de quoi impérati-
vement le protéger (draps, paréo , serviette ...), une petite couver-
ture,   coussin , des tenues confortables pour  l’intérieur /l’ex térieur, 
des chaussons ou chaussettes ,  un thermos, bouillote, de quoi 
prendre des notes... Votre Huile de massage, un foulard en soie/
coton (massage des seins), jupe, paréo et votre oeuf de yoni si 
vous en avez un !

n INTERVENTANTES :
Nathalie 07 69 86 42 07 / naganatie@gmail.com 
Magali 06 86 63 79 28 / faugeresmagali@gmail.com

Espace Soleiam
Nous vous accueillons, au coeur de la ville d’Avignon !


