Les stages de méditation de pleine conscience 2017 /2018
en demi-journées

Deux possibilités vous sont offertes :
•
•

Inscription pour un dimanche en demi-journée, au tarif de 52 €
Inscription pour le cycle des 5 dimanches en demi-journée, au tarif de 238 €

Le calendrier 2017-2018
Les dimanches en demi-journées de 9h à 13h.

•
•
•
•
•

Dimanche 24 septembre
Dimanche 26 novembre 2017
Dimanche 21 janvier
Dimanche 25 mars
Dimanche 27 mai 2018

Conditions de participation
Etablir votre chèque en fonction de votre choix à l’ordre d’EVEIL EN PRESENCE et le renvoyer
accompagné de votre bulletin d’inscription (voir plus bas) à l’adresse ci-dessous.
Adresse : 7, rue Antoine de St Exupéry 69002 Lyon
Matériel nécessaire : Vêtements confortables et plaid. Coussins et les chaises disponibles
sur place.

Renseignements/inscriptions :
Nathalie Bonhouvrier au 06 86 33 54 40 ou par mail : contact@mbsr-lyon.fr
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Les stages de méditation de pleine conscience 2017 /2018
en demi-journées
BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : ................................................

Prénom : ................................................

Adresse : ...............................................................................................................
Code Postal : ......................................

Ville : .....................................................

Profession : ........................................

Tel. Mobile : ............................................

Email : ............................................... @ ..............................................................
Traitement médical : ...............................................................................................

Le calendrier 2017-2018
Cinq dimanches en demi-journées de 9h à 13h.

➢ Dimanche 24 septembre - dimanche 26 novembre 2017 - dimanche 21
janvier, dimanche 25 mars et dimanche 27 mai 2018.

1. Cocher votre choix




Inscription pour un dimanche en demi-journée, au tarif de 52 €
Inscription pour le cycle des 5 dimanches en demi-journée, au tarif de 238 €
2.

Préciser vos dates ……………………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………………………...........................
3.

Renvoyez votre bulletin d’inscription et votre chèque à :
Eveil en Présence -Nathalie BONHOUVRIER
7 rue Antoine de Saint-Exupéry 69002 LYON
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