bulletin d'inscription QUETE DE VISION 3 JOURS
Nom : ___________________________

Prénom : ________________________

Adresse : _________________________ _________________________________
CP : _______ Ville : _________________________
Téléphone : ______________

Mail : ____________________________

QUETE DE VISION sur 3 jours
Arrivée la veille à 11H (prévoir votre repas de midi)

Tarif : 180€ (préparation, accompagnement chamanique, matériel, boissons et fruits)
Logement et repas pour une nuit supplémentaire : 20€

Pour votre séjour isolé :
Matériel divers fourni par mes soins : réchaud à gaz, casserole
pour faire chauffer l'eau, cabane en bois pour dormir, équipée d'un
matelas.
Boissons (jus de fruits, tisanes, eau) et fruits sont fournis par
mes soins
Prévoir votre sac de couchage

Votre inscription ne sera effective qu'aprés réception de ce document
accompagné de votre accompte de 100€. Si annulation de votre part
dans les 15 jours qui précédent votre venue, l'accompte ne sera pas restitué ni reportable sur une autre date. Si annulation avant les 15 jours,
report possible sur une autre date.
Chèque à l'ordre de LAETITIA CUCURNI

Merci d'adresser votre courrier à LAETITIA CUCURNI - 24
Place du marché - 69620 CHAMELET

bulletin d'inscription QUETE DE VISION 5 JOURS
Nom : ___________________________

Prénom : ________________________

Adresse : _________________________ _________________________________
CP : _______ Ville : _________________________
Téléphone : ______________

Mail : ____________________________

QUETE DE VISION sur 5 jours

Tarif : 450€ (préparation de la quête, accompagnement chamanique, matériel, boissons et fruits, hébergement et nourriture les
deux premiers jours)

Pour votre séjour isolé :
Matériel divers fourni par mes soins : réchaud à gaz, casserole
pour faire chauffer l'eau, cabane en bois pour dormir, équipée d'un
matelas.
Boissons (jus de fruits, tisanes, eau) et fruits sont fournis par
mes soins
Prévoir votre sac de couchage

Votre inscription ne sera effective qu'aprés réception de ce document
accompagné de votre accompte de 100€. Si annulation de votre part
dans les 15 jours qui précédent votre venue, l'accompte ne sera pas restitué ni reportable sur une autre date. Si annulation avant les 15 jours,
report possible sur une autre date.
Chèque à l'ordre de LAETITIA CUCURNI

Merci d'adresser votre courrier à LAETITIA CUCURNI
24 Place du marché - 69620 CHAMELET

Lieu de rendez vous : 69620 CHAMELET (Voir le plan en annexe)
Horaires (quête sur 3 jours) : arrivée la veille à 11 H (prévoir votre
repas de midi) et fin le dernier jour vers 16H
Horaires (quête sur 5 jours) : premier jour 10 H au dernier jour vers
16H
Ce qu'il faut amener :
- affaires personnelles (sac de couchage, serviette de toilette,
lampe de poche)
- pantalons longs - de quoi bien se couvrir.
- de quoi écrire et dessiner (crayons de couleur)
- tambour ou maracas si vous avez
- tout objet sacré qui souhaite vous accompagner
- Tabac pour offrande au feu
- allumettes ou briquet pour allumer votre feu.

LA FERME
DU CHAPI

Dès le panneau signifiant CHAMELET, prendre à droite la montée
qui amène jusqu'au Bourg.
Continuer tout droit. Après un passage étroit, vous tombez sur la
PLACE DU MARCHE, juste avant des halles en bois.
Le numéro 24 est sur la droite de la place.
Pour accéder au lieu de stage dans la forêt, continuer encore tout
droit, c'est à dire traverser les halles en bois pour sortir du village,
puis suivre la route pendant environ 3km.
Là vous allez avoir un croisement de deux routes.

Prendre la route qui va à droite et qui descend légèrement au tout
début puis qui devient plane.
Roulez 500m, et vous êtes arrivé, c'est le premier portail qui se
présente à vous et qui est sur la gauche de la route.
Klaxonner afin que l'on vienne vous ouvrir.
Entrez, roulez 10m et garez vous sur la droite, ne pas monter avec
la voiture l'allée qui est devant vous.
Laetitia Cucurni
06.13.60.37.94
www.forceschamaniques.fr

