
 

STAGE résidentiel  ART DU CHI  
Terre des Veilleurs 

Carnoules - Var 

 du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022 

Animé par Dany Saboulard  et Anne-Lyse Motte  
    
 

Inscription par mail : lamitchi26@gmail.com 
Infos : Dany 06 83 24 27 47 ou Anne-Lyse : 06 61 88 30 36 

 
Durée du séjour au choix  - Niveau 24 et  108 Postures  

 

BULLETIN D'INCRIPTION 
STAGE ART DU CHI - Méthode Stévanovitch 

du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2021 
Terre des Veilleurs - 224 La Rouvière - 83660 Carnoules 

 

Durée du séjour au choix - Niveaux : 24  et  108 Postures (débutants et avancés) 

                                                                                                                                                                               

Frais pédagogiques 
 

 4 jours : 220 €        3 jours : 170 €      2 jours : 120 €       1 jour : 60 € 
 

Hébergement  
 

 1 nuit chambre en gîte : 30€ (apporter draps, housse oreiller, duvet, serviettes de toilette) 

1 nuit camping et camping-car :15 €  

1 nuit Tipi : 20 €/personne (apporter draps, housse oreiller, duvet, serviettes de toilette) 

 + : 5 €/personne frais de fonctionnement pour l’ensemble du séjour 
 

Repas  

Formule repas midi : 15 € 
 

jeudi   vendredi   samedi  dimanche   
soit nbre de repas : …………. 

 

  En cas de désistement 48 h avant l'arrivée, les repas resteront à la charge du stagiaire 
 

Inscription 
 Prénom : ……………………………………….. Nom : ………………………………………… 
 Email : ……………………………………….….. Téléphone : ……………………………….. 
 

Quel est votre niveau Taï ji Quan ? 
    24 Post. débutants      24 Post. avancés 

    108 Post. débutants    108 Post avancés 
 

Date d'arrivée : …………………….    Date de départ : …………………… 
 En voiture, pouvez-vous prendre quelqu’un avec vous :     Oui     Non 
 

Règlement  : 30 % d'arrhes sur le montant sont demandés à l'inscription  

Libellez le chèque au nom de LAMIT'CHI qui  sera encaissé qu'après le stage :  
Montant versé : ................................ Chèque n° : ................................................ 
A remettre en main propre  à Anne-Lyse ou par courrier à Association LAMTI'CHI-Mouret-31540 
Maurens) 

Merci de confirmer votre d’inscription par mail à lamitchi26@gmail.com 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires. 
Au plaisir de vous voir ou revoir!! 



 

Hébergement 
 

 30 € /nuit/personne en Chambre Gîte-chalet (draps+serviettes de toilette à apporter) 
 15 € /nuit/personne en Camping, Camping-car 

 20 €/nuit /personne en Tipi  
   5 €/ taxe de séjour demandée avec ou sans nuitée 

Frais pédagogiques 
 

4 jours : 220 € - 3 jours : 170 € - 2 jours : 120 € - jour : 60 € 
 

Possibilité de payer en plusieurs fois 

Horaires du stage  
 

 jeudi : à partir de 10h00   
 vendredi-samedi - dimanche  : 9h30 - 12h30 et 15h00 - 18h00 
 Fin du stage le dimanche à 17h00 

 

Nous vous conseillons d’arriver à 9h30 le premier jour de votre stage 
 

Contacts  :    Dany : 06 83 24 27 47 - Anne-Lyse : 06 61 88 30 36        

Formules Repas 
Limite d’inscription : le 21 mai 

 

 Formule  repas midi : 15€/repas 
 préparé par l’Atelier de Dame Jeanne (page Facebook) 
Cuisine produits locaux à tendance végétarienne,  

 

 Formule  repas soir : cuisine autogérée ou petit resto   
Possibilité de préparer ses repas (gîte et cuisine d’été) 

Situé à 1h15 de Marseille, 8 min de la gare de Carnoule 
(Var), ce lieu de vie et de formation s’étend sur 5 ha ou 
sont présents de très nombreux vortex apportant dans une 
vibration harmonieuse, calme, sérénité, ressourcement. 
Une belle salle de 135 m2, prolongée d’une terrasse de 165 
m2 a été faite sur les bases de la géométrie sacrée. Notre 
hôte, Philippe Gilbert, maîtrise la géobiologie ce qui donne 
au lieu une vibration des fréquences propices au dévelop-
pement et au bien-être. 
Bref un cadre idéal pour notre pratique ! 

Terre des veilleurs - 224 La Rouvières 83660 Carnoules 

Hébergement sur le site 
 

 Gîte-chalet : 5 personnes 
 Etage : 2 chambres cabines et 1 chambre ouverte 
Rez-de-chaussée : 2 lits superposés 

 Camping - camping car  

 Tipi : 1 lit double+ 1 lit simple  

 

Hébergement à l’extérieur 
 

 Maison d’hôte recommandée par notre hôte: Jeff au 06 33 19 82 31  

 Sur le site  Terre des veilleurs  : plusieurs autres gîtes proposés 

 Hôtel-restaurant  près de la gare (à 8 min du lieu du stage  

Accès 

 En voiture : A 1h d’Aix-en Provence et Nice.– 1h 15 de Marseille 
 sur GPS  : «Terre des Veilleurs - 83660 Carnoules »  

 En train, c’est facile et économique: Gares TGV Toulon et Marseille.   
De là en  TER jusqu’à la gare de Carnoules( très bien desservie).  

https://www.padmalovin.com/qui-sommes-nous/hebergements/

