
!

Bulletin d’inscription 
Stage d’écriture créative, yoga et méditation 

sur l’île d’Amorgos 

NOM : …………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ………rue………………………………………………………………….. 

Code postal  : ………………Ville…………………………………Pays……………… 

TELEPHONE : …………………………………………………………………………. 

EMAIL : …………………………………………………………………………………. 

Je m’inscris au stage qui aura lieu du 23/04 au 28/04/2019 à Amorgos 

Tarif  du stage : 695 € pour une inscription avant le 15/03/2019  (750€ après)  

Je verse 350€ d’arrhes  : 

par chèque à l’ordre de l’association EVES 

par virement (IBAN : FR50 2004 1010 0826 1626 1B02 962  - BIC : PSSTFRPPMAR - 

Titulaire du compte : L ETINCELLE VOYAGER ECRIRE S EPANOUIR) 

Je réserve directement mon hébergement à Amorgos du 22 avril au 29 avril 2019, dans 
une des ravissantes maisons traditionnelles de Pano Gitonia (http://amorgos-
panogitonia.gr). Souhaitez-vous partager votre appartement ? : Oui, si possible / Non. 

Le bulletin d’inscription (et le chèque) sont à renvoyer à l’adresse suivante :  
Mme Vidal-Naquet, Association L’étincelle, 68 rue des Dominicaines, 13001 MARSEILLE. 

Ou, si vous faites un virement, par email : info@etincelle.gr 

Date :	 	 	 	 	 Signature : 
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Le tarif  du stage inclus :  

• La participation à tous les ateliers d’écriture, de yin yoga et de méditation ainsi qu’aux 
excursions sur l’île (visite du monastère classé, des superbes villages, d’une distillerie 
d’huiles essentielles…) et participation aux fêtes de Pâques particulièrement belles sur 
l’île.  

o Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : Atelier d’écriture et méditation le matin, 
yoga le soir.  

o Samedi et dimanche : balade guidée sur les sentiers de l’île par Maud Vidal-
Naquet (le niveau de la marche s’adaptera en fonction du groupe) avec 
propositions d’écriture en pleine nature.  

o Fêtes de Pâques : importante procession le jeudi soir dans les ruelles des 
villages, grandes célébrations le samedi à minuit et le dimanche midi (agneau 
pascal). 

• Les petits déjeuners. 
• Six repas en taverne. 
• Le matériel de yoga. 
• Les déplacements dans le cadre du stage 
• Conseils et assistance pour l'organisation de votre voyage et de vos loisirs sur place. 
• L’adhésion de 10€ à l’association « L’étincelle. Voyager, écrire, s’épanouir ». 

Attention, ne sont pas compris dans ce tarif  : Les billets d'avion, les transferts vers 
Amorgos, l’hébergement, certains repas, ainsi que tous services non mentionnés au 
programme. 

Nombre minimal de participants 
Un nombre minimal de cinq participants est requis, sinon le stage sera annulé. Vous serez 
prévenu(e) dès que le nombre sera atteint. 

Arrhes 
Les arrhes ne pourront être remboursés en cas de désistement de votre part.
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