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n ACCUEIL :
Arrivée la veille au soir su stage, à partir de 18h00. Fin du stage le 
dernier jour à 16h00. 

n  MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :
1) STAGE : 

• Inscription et paiement en ligne du stage.
• Par chèques ou virements, nous envoyer la fiche d’ins-

cription téléchargeable sur notre site. 
Chèques à l’ordre de l’Association Soulimet à nous envoyer : 
Clos des Bannettes - 1179 Route de Jonquerettes - 84140 
MONTFAVET. Virement bancaire (IBAN : FR08 2004 1010 0908 
0088 7A03 065).
- Adhésion annuelle à l’Association Soulimet et assurance 10€ 
(valable de début septembre à fin juillet de chaque année). 
- Stage de 5 jours 455€ - Stage de 6 jours 545€ (Tarifs normaux 
hors frais d’hébergement).
Voir le détail des tarifs en cliquant sur l’onglet INSCRIPTION EN 
LIGNE. 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 remboursé*, à l’excep-
tion de forces majeures. *Remboursement d’un stage déduction faite 
des frais de traitements -20%, nous envoyer votre RIB).
*Facilités de paiements nous contacter.

2) PENSION : Nous réservons la pension pour vous, nous 
préciser votre choix d’hébergement et votre option repas, 
pas besoin de verser d’acompte. La pension est à régler sur 
place le jour de votre arrivée. Prévoir une paiement à part en 
chèques ou en espèces : hébergement à l’ordre de l’Associa-
tion Le Petit Prince et les repas : à l’ordre de Yannick Carneva.

n LIEU DU STAGE : LA FONTAINE DE L’AUBE
Association Le Petit Prince - 11, Chemin de Lauris - 84160 Cadenet

04.90.68.10.00 / lepetitprince@wanadoo.fr
Site : lepetitprince.asso.fr/fontaine-de-aube/presentation-fontaine-aube

n COMMENT S’Y RENDRE ? :
• GPS : Latitude : 43.735287 / Longitude : 5.367241
• ITINERAIRE ET PLAN D’ACCES : 
http://www.lepetitprince.asso.fr/uploads/Acces%20FA%20Cadenet.pdf
• Taxis Cadenet : tarifs indicatifs : 10€ entre Cadenet et Saint 
Christophe de 7h00 à 19h00, hors ces horaires environ 15€.

Taxi Arcole : 04 90 08 58 58
Taxi BŒUF Alain : 06 09 88 61 60

• Bus : http://www.mairie-cadenet.fr/infos-pratiques_fr/transports/

• Co-voiturage : Nous enverrons un mail à tous les partici-
pants afin que vous puissiez répondre à tous et faire votre pro-
position ou demande pour partager la route.

n TARIFS HÉBERGEMENT :
Tarifs par jour, par personne (hors repas et petit déjeuner - mé-
nage inclus). Linges de lit draps et taies non frounis, loca-
tion sur place 10€ par personne pour la durée du stage. 
2 chambres collectives de 6 lits, + 3 chambres duo de 2 lits.  
Pas de chambre individuelle ! 
• Chambre duo 2 lits 29€ par nuit.
• Chambre collective 6 lits 20€ par nuit.

n TARIFS REPAS (livraison incluse) : 
Yannick vous propose une cuisine végétarienne généreuse 
avec poisson, entrée, plat dessert, sous forme de buffet :
• Repas midi et soir 26€ les deux menus.
• Repas du midi 15€ le menu.
Lors des repas, tout le monde participe ! Mettre la table, déba-
rasser, faire la vaisselle et nettoyer la salle !
Petit déjeuner autonome / Cuisine équipée sur place.
Yannick vous propose une cuisine végétarienne généreuse

n INFOS SUR LE LIEU : 
Internet : La Fontaine de l’Aube est équipée d’Internet via des 
prises murales RJ45. Apporter vos câbles pour vous relier.
Parking : sur place, 5 places de parking. Des places sont dis-
ponibles dans les rues voisines.
Dans les salles, la nourriture ou les boissons (autre que l’eau) 
ne sont pas autorisées.

n MATÉRIEL À APPORTER :
V otre tapis de sol (nous en aurons sur place), de quoi impérati-
vement le protéger (paréo, drap , serviette ...), couverture, cous-
sin,  tenues confortables et chaudes pour  l’intérieur  et l’ex térieur, 
chaussons ou chaussettes pour la salle, chaussures de marche, 
votre linge de lit et de toilettes et de quoi prendre des notes !
N’oubliez pas de prendre de quoi déjeuner le matin pour les 5 
jours. Le village se trouve à 5mn à pieds du lieu de stage et vous 
y trouverez de quoi faire vos courses : boulangerie, épicerie...

n BOUTIQUE SUR PLACE :
Nous proposons  des   F ascicules de Formation :  Fondements, 
Massage Chi Nei Tsang et Tao de l’Amour (25€ pièce), et 
différents accessoires pour la pratique. Pas de CB sur place !

n RENSEIGNEMENTS ASSOCIATION SOULIMET :
 Séverine : 07 61 12 48 82 / mail - soulimet@gmail.com

La Fontaine de l’Aube
Située à Cadenet (84), la Fontaine de l’Aube est un espace écologique de ressourcement, 

de partage, de transmission et de célébration pour se relier à soi, aux autres et à l’essentiel. Bienvenue !


