
o M. ou o Mme  Nom : Prénom :

Adresse :

Ville : Code Postal :

Téléphone : Portable : E-mail :

Profession : Date de naissance :

Traitement médical ou régime particuliers : 

Situation de handicap à préciser :

Date de votre dernier séjour : Vous avez connu le Domaine par :

Semaine du samedi 31 juillet au samedi 7 août 2021 / stages proposés du lundi au vendredi

o Stage Art-thérapie "Le chemin" 9h-12h 220 €

o Stage Marche afghane "Se régénérer par le souffle et la marche" 9h-12h 220 €

o Stage Théâtre - Humour et développement personnel 9h-12h 220 €

Semaine du samedi 7 au samedi 14 août 2021 / stages proposés du lundi au vendredi

o Stage Chant (cumulable avec un autre stage cette semaine-là) 17h30- 19h 100 €

o Stage Découverte de la méditation de pleine conscience 9h-12h 220 €

o Stage Dessin-Peinture (matériel fourni) 9h-12h 180 €

o Stage "Et si je décidais de repérer le positif dans ma vie ?" * 9h-12h 220 €

o Stage Sculpture sur argile (matériel fourni) 9h-12h 235 €

o Stage Tennis 10h-12h 120 €

o Stage Ennéagramme module 1 9h-12h 220 €

tarif couple 360 €

* Merci d'envoyer à l'intervenante la charte de bienveillance située en page 2

Semaine du samedi 14 au samedi 21 août 2021  / stages proposés du lundi au vendredi

o Stage "Comment renforcer l'estime et la confiance en moi ?" * 9h-12h 220 €

o Stage Dessin - Peinture (matériel fourni) 9h-12h / 17h-19h 200 €

o Stage Icône (matériel fourni) 9h-12h / 17h-19h 250 €

o Stage Sculpture sur bois (matériel fourni) 9h-12h / 17h-19h 230 €

o Stage Golf 10h-12h 130 €

o Stage Ennéagramme module 3 9h-12h 220 €

tarif couple 360 €

* Merci d'envoyer à l'intervenante la charte de bienveillance située en page 2

Vous êtes inscrit en : o Séjour Famille / Couple

o Séjour Célibataire / Solo

o Externat 

€

Si externe, 25 € de frais d'inscription €

o En option pour les externes, 5 déjeuners x 16,50 € €

Total : €

Date : Signature : 

à consulter sur chadenac.com / page "Stages"

Bulletin d'inscription stages 

 Août 2021

50 % du montant du stage (+ le montant des arrhes concernant l'hébergement)

Somme à joindre au bulletin d'inscription
règlement à l'ordre du Domaine de Chadenac

 à retourner à : Domaine de Chadenac - 43000 CEYSSAC

"Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et je les accepte."

Domaine de Chadenac - 43000 CEYSSAC LA ROCHE

04 71 09 67 30 - contact@chadenac.com - chadenac.com
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      STAGES « Repérer le Positif » et « Renforcer l’Estime de soi »    

Cher.e.s futur.e.s stagiaires, 

Je vous remercie de votre inscription à 1 ou 2 de mes stages. Pour que vous ayez 

connaissance de l’esprit de « bienveillance » demandé lors de ces stages, je vous invite à lire 

et à signer cette « charte de bienveillance » et pour validation définitive de votre inscription, 

de me l’envoyer par mail ou par courrier (voir fin de page). Merci  

 

                                              « Charte de bienveillance »   

Moi, Nom et Prénom ………                                                                                    Age : ……………. 

Tel portable : …                                                       Mail : ……. 

Je me suis inscrit(e) au stage : (cocher la case) ¤ Et si je repérais le positif dans ma vie ?                                                    

                                                         ¤ Comment renforcer l’estime et la confiance en soi ?  

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

Ces stages requièrent de la part des participants une certaine humilité et un désir d’accepter de se 

remettre en question pour se mettre en chemin vers le nouveau comportement désiré.  

Une charte de Bienveillance est proposée pour de bonnes pratiques de « savoir vivre et travailler 

ensemble » dans le groupe : que dit- elle, en autre ?  

• Respect de la confidentialité : Tout ce qui se dira entre nous pendant ce stage ne sortira pas 

de notre salle de travail ! c’est confidentiel.  

• C’est un groupe de travail sur soi : je vous accompagnerai, dans le cadre du groupe, à partir 

de là où vous en êtes, à avancer sur votre chemin de vie vers plus de positif et/ou d’estime et 

de confiance en soi.  

• Accepter l’autre tel qu’il est, avec ses qualités et ses limites : Non jugement de votre part   

• C’est un groupe de travail avec une écoute de l’autre. Mais sans intervenir.  L’autre, dans sa 

différence peut aussi parfois avoir une histoire de vie qui raisonne en vous et qui vous fera 

aussi avancer : c’est le cadeau de la dynamique de groupe ! 

• Ecouter l’autre sans intervenir, c’est aussi le respecter dans sa différence. Cela commence 

déjà par accepter sa façon de s’exprimer, plus ou moins rapide, plus ou moins concise…   

• Comme vous l’aurez compris, Il n’y aura donc pas d’échange entre les participants durant les 

séances. C’est donc moi, l’animatrice thérapeute, qui donne et reprend la parole, tout en 

veillant à l’équilibre du temps de parole pour chacun (chacun sera libre cependant de parler 

ou ne rien souhaiter dire quand je lui donnerai la parole) 

Si tout cela vous convient, pour valider définitivement votre inscription à ce stage : je vous invite à 

dater et apposer « Lu et approuvé » avec votre signature ci-dessous.  

Date                           « Lu et approuvé »                              Votre signature  

     

 A me RENVOYER SVP dans les 3 jours : - soit par mail à catherine.mouflard@gmail.com                                                                                    

- ou par courrier : Cabinet « Décider de sa vie » 12 rue Camille Corot78180 Montigny le Bretonneux 

Au plaisir de vous accompagner sur votre chemin de vie lors de ce stage 
CATHERINE MOUFLARD    www :  deciderdesavie.fr.     Tel : 06.88.83.16.34 

mailto:catherine.mouflard@gmail.com

