
Aux Racines 
De la Parole

 L’ART DE CONTER POUR DEVENIR SOI

FICHE D’INSCRIPTION
 
Forfait trois stages 400 €
Frais pédagogiques 150 € le stage.
+ Frais d’hébergement en gîte en pension complète : une nuit en gîte de 3
à 4 personnes, 3 repas et un petit déjeuner = 77 € 

Nom :

Cochez les Stages choisis : 

o 6-7 Avril 2019 
l’Art de Conter...
Un Art de la Relation

 
o 11-12 Mai 2019 

     Quand l’imaginaire 
prend corps

o 22-23 Juin 2019 
Qui je suis quand je conte ? 

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél portable :

Tél fixe :

Mail :

Date de 
naissance : 

Profession : 

Les Arrhes, 50 € par stage
50 € x… =…….€ 
J’établis un chèque de ……. à l’ordre de Sandrine MAHLER
Et je l’expédie à l’adresse suivante :
Sandrine MAHLER
4 rue Weinemer, 
68000 COLMAR

 Votre inscription ne sera définitive qu’à la réception de votre chèque d’arrhes, 
de votre fiche d’inscription et de la réservation, par vos soins, de votre 
chambre au domaine du Beubois.

 Le solde sera à régler au premier jour de chaque stage
 Les stages auront lieu à partir de six personnes inscrites
 En cas d’annulation de votre part moins de 10 jours avant le début du stage, les

arrhes seront conservés.
 Tout stage commencé puis interrompu du fait du participant ne donnera lieu à 

aucun remboursement des sommes perçues
Date et signature, précédées de la mention lu et approuvé



Aux Racines 
de la Parole
L’ART DE CONTER POUR DEVENIR SOI

 

Hébergement et Informations pédagogiques

 Pensez à réserver votre hébergement en gîte à l’auberge du 
BEUBOIS : 03 89 22 77 50

 Adresse : 306, domaine du BEUBOIS, 68370 ORBEY
 Site internet : http://domaine-du-beubois.fr/
 forfait trois stages : paiement possible en trois fois
 La pension complète comprend : une nuit, 3 repas et un petit- 

déjeuner
 Régimes alimentaires spéciaux , merci de le signaler dès l’inscription
 Hébergement en gîte de 3 à 4 personnes
 Horaires : du samedi 9h00 au Dimanche 18h00
 Matériel et confort : tenue souple et confortable, tapis de sol, plaids

coussin, zafu ou tabouret de méditation. Nous sommes en moyenne
montagne, pensez à vos petites laines, et chaussures de marche pour
les pause, de quoi prendre des notes

 Convivialité : apporter vos tisanes, gâteaux, en-cas... à partager 
durant les pauses

 Stage 1 et stage 3 : Venir avec un conte court ou une histoire de 3 à 
5 mn qui servira de base à votre travail sur la Parole.

Contact organisateurs 

Sandrine / 07 68 62 42 89 / lecercleauxhistoires@gmail.com
 www.sandrinemahler.fr
Innocent / 07 57 50 10 55 / innocentconte@gmail.com
www.oralsace.net/-YAPI-
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