
Choisissez vos rêves et devenez acteur de
votre vie

Math i lde ,  Cor inne  et  Kr i s te l l
 vous  i nv i tent  pour  un  week -end

DEUX JOURS POUR VOUS
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUIN 2021

À PLESCOP (56)

Informations   

Kristell  06 .06 .52 .50 .77 .

Du rêve à la

réalité 



En séance individuelle

Massage intuitif ayurvédique avec Mathilde 

Portrait de rêve  avec Kristell

Soirée : Cercle conté 

Programme  du  week -end

DIMANCHE 20 JUIN
9H30-17H

Séances  collectives  -  4  personnes

Réaliser  son  arbre  de  vie   &

Accompagnement  narratif  avec  Corinne  

Clôture  :  Méditation  contée   

 

SAMEDI 19 JUIN
9h-22h



Lieu : Des Feuilles et des Hiboux 

12 le Palastre 56890 Plescop 

Avec hébergement en chambre seule  et
pension complète : 385 euros 

Avec hébergement en chambre partagée et
pension complète : 355 euros 

Avec uniquement les 3 repas 

(samedi midi et soir, dimanche midi) : 

320 euros

RÉSERVATIONS

Nombre  de  place  l imitées   :   4  personnes

Informations :  0606525077  

Bulletin  d ' inscription  ci- joint  

Par  mail  :

desfeuillesetdeshiboux@gmail .com  

 ou  par  voie  postale

Informations et Tarifs



Nom .........................................................................

Prénom  ........................................................................

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

Téléphone ....................................................................

Mail.............................................................................

Choix de la Formule 

O Formule Chambre Seule et pension complète : 385 euros
O Formule Chambre partagée et pension complète : 355

euros  

O Formule avec les 3 repas (samedi midi et soir, dimanche
midi) : 320 euros

MODALITÉS DE PAIEMENT

O  Par  chèque  à  l 'ordre  de  Des  Feuilles  et  des  Hiboux

O  Par  virement  sur  le  compte  bancaire  Des  Feuilles  et
des  Hiboux  (RIB  adressé  après  retour  du  bulletin)

O  Sur  place  à  Des  Feuilles  et  des  Hiboux  (CB  ou
espèces)  

 

Bulletin d'inscription
 

A retourner rempli
 

 par mail à desfeuillesetdeshiboux@gmail.com
 

ou par voie postale à 
 

Des Feuilles et des Hiboux 
12 le Palastre 
56890 Plescop 


