Art & Sensorialité
10 ème anniversaire
WE résidentiel du

vend25

juin au soir au

dim27

2021

avec extension au lundi 28 juin

A l’espace privé «les Colibris»

Nirvanessense

A Biesme (Mettet) en Belgique

Marie & Jacky
Vous invitent avec plaisir et bonheur à venir les rejoindre dans la pétillance,
la joie et l’amour. Renouons les contacts.
Ce week-end se veut festif avec de la musique, de la danse, de la peinture
sur corps, du massage, des propositions ludiques, de la détente dans un
hammam, jacuzzi et piscine.

Ce stage se déroule dans un espace privé à la campagne, le naturisme y est le
bienvenu si vous le souhaitez. A noter que certaines propositions peuvent
être impliquantes.
Les repas sont en auberge espagnole, si possible bio, avec consommation
mesurée d’alcool. Nous fournissons eau, thé, café, jus, lait, sucre et la soupe
communielle du vendredi soir.
Nous limitons le nombre d’inscriptions à 12 personnes
Vous disposez de chambres avec lit double ou dortoir, d’une caravane, d’un
chalet (avec supplément), d’une tente.
Précisez votre choix lors de votre inscription.
Accueil à partir de 18h le vend 25, clôture le dim 27 ou lundi 28 à 18h.
Tarif: 260 € ou avec le lundi 320 €
sont compris l’animation, le logement l’accès au
SPA, ainsi que la soupe du vend.
Un acompte de 150 € valide votre inscription
Inscription via le lien ci-contre: INSCRIPTION
Dans la mesure du possible nous essayerons de respecter une parité H/F
Pour tous renseignements et disponibilité renseignez vous auprès de Marie
ou Jacky. Votre inscription via le bouton ci-dessus et votre acompte
confirme votre inscription. Solde en espèces à votre arrivée.
Jacky Lebutte – IBAN: BE02 7320 5792 7340
BIC: CREGBEBB
Communication: “A et S 2021 + votre Nom”
Les personnes inscrites recevront les informations pratiques quelque temps
avant le stage.

A lire également la:

CHARTE

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information

Marie Franssen: marie.vivrebien@gmail.com
+32 (0)473 27 29 96

Jacky Lebutte: jacky.lebutte@gmail.com
+32 (0)488 28 65 10 / 0471 62 24 81

Adresse: Rue de l’Agrappe 30; 5640 Biesme (B)

PLANS

A vous revoir avec grand plaisir ou faire votre connaissance.

Jacky votre G.O. et la pétillante Marie votre G.Co-animatrice
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce genre d’invitation prévenez-moi par retour de courrier

