
Artisans de paix présente 
Du samedi 19 mai à 10h au lundi 21 mai 2018 à 14h 

COMMENT SE LIBERER DE SON CHAOS INTERIEUR ? avec Stéphane AYRAULT 

 

Artisans de paix – 1 chemin des tuffes 25390 Consolation-Maisonnettes – 03 81 43 67 67 
Laëtitia Mousnier – 6 rue Raymond Lambert 34410 Sérignan – 06 75  94 19 33 

Nom  ............................................................................ Prénom  .......................................................................  

Adresse .............................................................................................................................................................  

CP ................................................................................ Ville .............................................................................  

Email ............................................................................ Tel 1 .............................................................................  

Tel 2 ............................................................................. Age ..............................................................................  

Pour votre confort : Pensez à prendre des chaussures de marche pour profiter du parc du val de 
Consolation. Le monastère étant rustique, n’hésitez pas à prendre des vêtements chauds, voire votre sac 
de couchage.  
 

 Stage – paiement directement à Stéphane Ayrault (demander le RIB à Laëtitia) 210 € 

 

 Adhésion 2018 – association Artisans de paix    10 € 
 Pension (repas végétarien sous forme de buffet) samedi au lundi    66 € 
 Inscription pour votre hébergement du samedi au lundi– réservation obligatoire 

o Monastère chambre double      50 € 
o Monastère chambre multi      40 € 
o Monastère box      40 € 
o Monastère dortoir      30 € 
o Hôtel chambre double     64 € 

SOUS-TOTAL    ____________   € 

Si vous souhaitez arriver vendredi soir : diner vendredi soir .......................................................... 13 € 
 Nuit .................................................................................. € 
 Petit-déjeuner samedi ..................................................... 7 € 
Doit- on prévoir une navette ?    Oui   Non  
Si oui, arrivée prévue le ________________________2018___ en gare de :  
  Le Valdahon à ______h______    4 € 
  Morteau à ______h______ 4 € 

TOTAL ____________ € 
 

Merci de faire un chèque à l’ordre Artisans de paix  et de l’envoyer avec le bulletin à  
Laëtitia Mousnier 6 rue Raymond Lambert 34410 SERIGNAN. 

Possibilité de régler par virement. Contacter Laëtitia au 06 75 94 19 33 ou assistantestage@gmail.com  
 
Annulation 
Si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre séjour, afin que nous puissions la prendre en compte, nous 
vous demandons de nous faire savoir par écrit ou par mail votre demande au moins 15 jours avant le début 
du programme.  
Dans ce cas nous aurons la possibilité de vous rembourser la moitié de votre règlement dans le mois qui 
suit votre annulation… 
En revanche, tout programme démarré puis interrompu de votre fait ; quelque en soit  la raison ne peut 
donner droit à un remboursement.  

 J'ai pris connaissance des conditions d'inscription et d'annulation 
 
Le …………………………….à ……….…………………       Signature  
 

mailto:assistantestage@gmail.com

