
Art & Sensorialité
WE résidentiel du vend 24 juin à 18 h au dim 26 juin 2022

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 et diversifié, avec de la musique, de la danse, de 
la peinture sur corps, du massage, du Tantra, des propositions ludiques, de la
détente dans un hammam, jacuzzi, piscine. Ballade.

Ce stage est idéal pour passer un moment hors du temps, vous détendre, 
oublier la vie trépidante et stressante. Vous ressourcer dans un espace 
privé à la campagne. Vivre votre créativité avec un brin de folie.

https://www.nirvanessense.be/


Ce lieu est naturiste si vous le souhaitez. Certaines propositions se feront 
dans la nudité sans que cela soit une obligation. Nous privilégions la 
progressivité dans le respect de soi et de l’autre.

Les repas sont en auberge espagnole, si possible bio, avec consommation 
mesurée d’alcool. Nous fournissons eau, thé, café, lait, sucre... 

Nous limitons le nombre d’inscriptions à 12 personnes 

Vous disposez de chambres avec lit double ou dortoir, d’une caravane 3 
places, d’un chalet 2 places (avec supplément de prix), d’une gde tente.          
Précisez votre choix lors de votre inscription.

Accueil à partir de 18h le vend 24, clôture le dim 26 à 18h.

Tarif: 260 € sont compris l’animation, le logement, l’accès au SPA

Un acompte de 100 €  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 2022 + votre Nom”                 

Les personnes inscrites recevront les informations pratiques quelque temps 
avant le stage.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQRr1LQrPpNy8Zep2WfZR-hS8DNt0nCtL7LAwu1ZtmmZMIkA/viewform


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)471 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 nos invitations, prévenez-nous par retour de courriel.

https://www.google.com/maps/place/Nirvanessense/@50.3433725,4.6109897,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x941c601b161fb1d9!8m2!3d50.341804!4d4.6137?hl=fr-FR
mailto:jacky.lebutte@gmail.com
mailto:marie.vivrebien@gmail.com
https://www.nirvanessense.be/wp-content/uploads/2021/07/Charte-Les-Colibris-2.pdf
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