
Modalités du stage 
 
 

Dates : du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023 

Jeudi : accueil à partir de 17 h, L’Assemblée Générale à 20 h 30 

Vendredi et samedi : pratiques à 7 h-stage animé par Eveline Mathelet, de 9 h à 

12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h  

Dimanche : 7 h pratique, échanges et fin du stage après le déjeuner. 

Lieu du stage : Centre de loisirs des Simonots  
1 Rue de Charry – 58330 SAXI-BOURDON 

Téléphone : 07 49 40 98 38  

E-mail : lessimonots@gmail.com  

 Site : https://www.grandsgites.com/gite-58-bl-simonots-4929.htm  

Accès :    

 En voiture : 2h30 de Paris, 2h30 de Lyon, 2h00 de Clermont-Ferrand, 2 minutes 

de Nevers  

 En train : 20 km de la gare SNCF. 

Tarif adhérents* FVI : (enseignants viniyoga ou en formation) 

-  275 € comprenant l'enseignement et l’hébergement en pension-complète  
 

non-adhérents* FVI : Pour les pratiquants Viniyoga non professeurs ou pour 

les professeurs d'une autre tradition. 

-  335 € comprenant l'enseignement et l’hébergement en pension-complète  

 Pour les accompagnants ne suivant pas le stage, nous contacter. 

Nous vous demandons 2 chèques : 

 100 € pour les arrhes, encaissé à l’inscription, non remboursable après le 8 mars 

 175 € (ou 235 €), encaissé en Avril, non remboursable après le 8 avril  

Contact : (pour toutes informations et pendant le stage) 

- Béatrice Creux : bea.creux@orange.fr  tél : 06 87 53 56 77 
 

Site :   https://www.federationviniyoga.org/   

Mail : federationviniyoga@gmail.com  

 

 

* 50€ pour les professeurs et 15€ pour les élèves professeurs en formation 
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Bulletin d'inscription  
 

A renvoyer à :   Béatrice Creux, 7 route de la Croix – 73110 Valgelon-La Rochette  

AVANT LE 31 MARS 2023 

Nom : .....................................................  Prénom : …………………….…………...…........................ 

Adresse : ……………………...................................................................................................... 

…………………............................................................................................................................. 

Tél : ...............................................   Mail : ……………………….............................................. 

 

❑ Je viens en voiture. Acceptez-vous qu'on donne vos coordonnées à d’autres participants 

en vue d'un possible co-voiturage ?    ❑Oui     ❑Non 

❑ Je viens en train (donner l’heure d’arrivée pour organiser le covoiturage si besoin) ………. 

Hébergement :  

Vous serez hébergés en chambres de 4 lits (simples dont 2 superposés) et en 

pension complète, les repas sont végétariens et les draps sont fournis mais pas le 

linge de toilette  

Avec qui voulez-vous être dans la chambre ? ………………………………………………..………….………  

    ……………………………………………………….……………………………………………………………………..…………….. 

Inscription :   Chèques à l’ordre de la FVI   

❑ Je suis adhérent-e à la FVI, j’envoie 2 chèques : 100 € et 175 € 

❑ Je ne suis pas encore adhérent-e et j’adhère à la FVI : 50 €* ❑     15 €* ❑  

J’envoie 3 chèques : 100 € et 175 € + 50 € (ou 15 €) et le bulletin d’adhésion 

❑ Je ne suis pas adhérent-e et je ne peux ou ne souhaite pas adhérer à la FVI,  

J’envoie 2 chèques : 100 €   et 235 € 

Date et signature : 
 

 

 

 

☞    Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par e-mail. 

* 50€ pour les professeurs et 15€ pour les élèves professeurs en formation 


