Symbiosum
du 8 au 15 juillet 2018
Écovillage de Sainte Camelle en Ariège
Fiche d'inscription
Tarifs Adultes
Tout est compris !
7 jours, 7 nuits, repas matin, midi et soir, boissons toute la journée, une dizaine de séances de
Biodanza, espace pour les enfants ...
Les repas sont bios et végétariens, sans gluten ni laitages
En camping
(tente, camping car)

En caravane

En gîte

400 euros
par adulte

414 euros
par adulte

435 euros
par adulte

Dôme géodésique
(1 lit double et 2 lits 1 place)

En cabane dans les arbres
ou dôme géodésique
voir tableau suivant

Cabane dans les arbres
(1 lit double avec possibilité d'ajouter
2 matelas pour 2 jeunes enfants)
560 euros pour la cabane

420 euros pour la cabane
+ repas et adhésion *

(à réserver sur le site cabanes-sainte-camelle.fr)

+ repas et adhésion *
* Repas : 126€ par adulte et par enfant de plus de 12 ans, 42€ par enfant de 4 à 12 ans,
gratuit pour les enfants en dessous de 4 ans.
Adhésion : 4€ par adulte, 2€ par enfant
Tarifs Enfant/Adolescent
Tarifs tout compris, comme cidessus.
Les enfants sont pris en charge par des personnes qualifiées pendant les vivencias.
Un document à part sera fourni aux parents concernant cet aspect du projet.

jusqu’à 4 ans
de 4 à 12 ans
de 12 à 18 ans

En camping
2 euros
44 euros
198 euros

En caravane
86 euros
128 euros
212 euros

En gîte
107 euros
149 euros
233 euros

Renseignements et inscriptions
Catie Lescher
La Frau Haute
11190 PEYROLLES

catielescher@yahoo.fr
Téléphone : 04 68 20 31 21
ou, en cas d’absence de Catie :
Sylvain Porée : sylvainporee@yahoo.fr ou 06 64 38 39 67

Organisation du Symbiosum
Association Luz y danza

Inscription à réception du bulletin ci-dessous
accompagné d’un chèque d’arrhes de 100 euros par adulte
non remboursable,
libellé à l’ordre de : Association Luz Y Danza
...............................................................................................................................................................................

INSCRIPTION
au Symbiosum 2016
Nom : .........................................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Adresse postale : ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Adresse mail : .............................................................................................
Numéros de téléphone :
fixe : ............................................................. mobile : ...........................................................
Pratique de la Biodanza :

Nombre

Camping, Caravane
ou Gite

Adultes
Enfants de
moins de 4 ans
Enfants de 4 à
12 ans
Enfants de 12 à
18 ans

Je joins un chèque d’arrhes de ……………………………….
Date …………………………………………………………
Signature :

Cabane dans les arbres
ou Dôme

Total

