
 

Bulletin d’inscription  Événement Happy Days Love Métamorphose 

Organisé	bénévolement		par	Bodhideva Françoise	Hermier	

  

4 jours de partages, de vacances avec des propositions 
d’animations facultatives  

Danses, Tantra, Yoga, rando, jeux, massages, art, tango, 
Danses de la paix , chamanisme, piscine , jacuzzi… 

Dates: Du Vendredi 27 Aout  19H au Mardi 31 Aout 2021  17H, 

 accueil à partir de 16H, possibilité  de nuit supplémentaire  

Le lieu :  
Bernard nous accueillera à Mérindol à la minoterie, ancien Moulin rénové  
Dans un espace de nature, avec piscine et jacuzzi  
Proximité Aix TGV , aéroport Marseille Marignane 

Participation tout compris animation , hébergement , lieu et 5 repas  
prix par personne 
270€ Gite en chambre couple  
250€ Gite Chambre partagée ( 3 à 4 par chambre) 
230€ Gite dortoir  
190€ Camping  (matériel non fourni) 
Adhésion à l’association Love Métamorphose pour l’année de date à date : 5 € 

Les 3 1er repas seront partagés avec ce que chacun aura apporté. 
Les 5 suivants seront préparés par Cornélia Cuisinière Nomade  
Chacun apporte ses petits déjeuners et aidera aux mises en place 
Les happy days seront de préférences bio, végétariens et sans alcool 

Nom  prénom :  

Code postal etVille:  
  
Tél :        Email :   

Je choisis mon hébergement  



camping - chambre couple -chambre partagée- dortoir  
Dans la limite des places disponibles par ordre d’inscription  

Cette inscription représente un engagement 

Je m’engage à respecter les règles 

 Signature : 

Préinscription indispensable par email : francoise@love-metamorphose.com	
Si	tu	as	déjà	envoyé	un	chèque	de	caution	,	l’inscription	se	fait	uniquement	par	mail 

Bulletin à adresser à  
Françoise Hermier 695 chemin de chateaubanne 83500 La seyne sur mer  
Acccompagné d’un chèque de caution de 100€ à l’ordre de Françoise Hermier 
Ce chèque serait encaissé en cas de désistement. 

La feuille de route sera envoyée à la cloture des inscriptions du groupe                                         
avec l’organisation des repas, le matériel à apporter et le plan d’accès.  

ATTENTION  Le nombre de place étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des 
bulletins d inscription 

mailto:francoise@love-metamorphose.com

