
Inscription Atelier Interactif

Avec Maryline La Pouliche du vendredi 23 déc. au mercredi 28 déc. 2016  décembre inclus
à Lacau, 82160 Parisot

Je,  soussigné  .................................................................................................,  choisis  de  m'inscrire  à
l'atelier  "La  Vie  est  une  Comédie,  Vers  à  Soi".  Ma  parole  écrite  vaut  pour  engagement  de
participation. Le paiement se fera en totalité sur place. 

Le prix de base de l'atelier est de 200€, ensuite chacun contribue librement en conscience avec
des euros E.E.E.*ou avec des euros E.E.E.* et des points J.E.U.** En sachant que l'atelier a une
valeur de 500 €.
120 €* seront dus en cas d'annulation d'inscription après le 15 décembre.

Accueil sur place le vendredi 23, à partir de 17h, nous dînerons ensemble (compris dans le prix) vers
19h30 / 20h. Avant cela, nous procéderons au règlement de l'atelier, de l’hébergement et des repas, en
E.E.E.* et en points J.E.U.**

Hébergement   

• Je choisis la chambre à 2 ou 3 lits simples à 20€ la nuitée   
• Je choisis la chambre seul avec un lit double (dans la limite des places disponibles) 25€ la

nuitée  
• Je reste jusqu'au 29 décembre  

A apporter

-  Ton nécessaire de toilette (serviette, gant de toilette...sauf indications contraires) 
-  1  paire  de chaussons ou 1 paire  de chaussettes  chaudes  pour  la  salle  d'atelier  + une paire  de
chaussons pour la chambre (certaines chambres sont à 2km du lieu de l'atelier).
- Prévoir des vêtements d'intérieur chauds et des chaussures pour la campagne pour d'éventuelles
marches.
- une petite couverture, genre couverture polaire pour se couvrir durant l'atelier selon le besoin du
moment.
- Prévoir assez d'espèces pour payer le logement, les repas, l'atelier et l'éventuel achat d'outils (livres,
DVD...) à la boutique. Merci de prévoir 3 paiement différents.

Repas confectionnés par Christophe

- Les repas cuisinés sur place sont végétariens, confectionnés avec des produits de la région et bio.
- Je prends les repas, du 1er repas le 23 décembre au soir à la dernière pause le 28 décembre
incluant les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners, et les pauses soit   155 € EEE* pour les 5
jours.    
-  Je réserve le repas du 28 décembre au soir avec le petit-déjeuner du 29 décembre inclus, soit
18€     soit un total de 173€ pour les repas du 23 déc. au soir au 29 déc. au matin.

N.B : Merci d'indiquer tout régime alimentaire spécifique au plus tôt.



Merci d'indiquer ce que tu prends pour le petit déjeuner (sur place chacun se préparera son petit
déjeuner) et dans la mesure du possible nous satisferont vos demandes :

- oeuf  - yaourt (vache  brebis   soja  ) - beurre  - confiture  - saucisse sèche 
- pain au blé  au petit épeautre  sans gluten  flocons d'avoine   
- craquottes au sarazin sans gluten  pommes  huile de coco 
- café  thé vert  thé noir  roïbos - infusions verveine menthe yogi tea  lait de riz 
- graines de lin  - citron  bananes  huile d'olive

Autres : ...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Soirée J.E.U.

• 28 décembre : lors de la dernière soirée un espace pour les échanges dans le cadre du JEU** sera
ouvert.  Prévois  d'apporter  des  choses  faites  mains  ou  autre  à  échanger :  pochettes  carnets  JEU,
chocolat, confitures, conserves, crèmes, vêtements, livres, DVD, etc…N.B : des carnets JEU seront
en vente sur place, ce qui te permettra, si tu n'es pas encore dans le JEU, d'y entrer ce soir-là.

Pour venir à Lacau, 82160 Parisot : 

Pour arriver en train : gare de Caussade (82) : possibilité de venir te chercher (10€ le trajet aller, 20€
l'aller-retour).

Les indications précises te seront fournies après confirmation de ton inscription.

Nous t’attendons avec joie le 23 décembre, n’hésite pas à me contacter par mail ou téléphone en cas
questions.

Amaryllis 
Amaryllis Anglaret, Lacau, 82160 Parisot

amajeueuse@gmail.com   /   05 63 27 59 93
http://www.lavieestunecomedie.com/

* EEE = En Espèces Evidemment   
** JEU = Jardin d’Echange Universel   Pour en savoir plus : http://cirquedujeu.wordpress.com/

Fait en double exemplaires le ................/..................../..................  

A .............................................................

Signature

Prénom et Nom :  ________________________________________________________________    

Adresse postale : _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________/_____________________________________

Adresse mail : ___________________________________________________________________

Merci de me renvoyer une copie de cette fiche d'inscription par courrier postal ou par mail en la
scannant.

http://www.lavieestunecomedie.com/
http://cirquedujeu.wordpress.com/

