PEYRESQ CENTRE DʼART INTERNATIONAL ASBL
ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE CARACTERE ARTISTIQUE ET HUMANISTE

Retraite Jacques Vigne du 15 au 25 mai 2022
Thème : La révolu*on de l’A0en*on
Dates de séjours : du 15 mai à 9 h au 25 mai à 14 h (possibilité d’arriver la veille)
Intervenant : Jacques Vigne

BULLETIN DE RESERVATION (1 par personne)
Mr □ Mme □ Nom ............................................................................................………………………….
Prénom ............................................................................................................………………………….
Facture OUI - NON Libellé Facture. : ............................................................………………………….
Adresse : ..........................................................................................................………………………….
C.P ............................................................Ville .................................................………………………….
NaNonalité : ............................................Pays : ...............................................………………………….
Nr. Tél mobil :…………………………………………. Email : …………………………………….………………………….

Dans les Alpes de Hautes Provence, séjourner dans le peNt village de Peyresq, campé
en proue sur un éperon rocheux surplombant la vallée, est déjà en soit une expérience
excepNonnelle.
L’AssociaNon Belge, ASBL, a pour but de défendre sous toutes ses formes l’humanisme
culturel, arNsNque et scienNﬁque au travers de son rayonnement internaNonal :
•
•
•

en favorisant une réﬂexion régulière sur les déﬁs du futur en sciences, arts et cultures
par des échanges interdisciplinaires.
en communiquant les connaissances à toutes parNes prenantes pour le bien du
développement humain.
en défendant les valeurs de: respect mutuel, d’éthique, d’intégrité et la passion du
savoir et de sa communicaNon.

Dans cece approche le psychiatre et swami Jacques Vigne trouve toute sa place dans la
transmission d’un savoir ancestral. Se référer à son site : www.jacquesvigne.org
CONTACT: GSM 06 83 48 62 20 ◦ stageyoga@peiresc.org ◦ www.peiresc.org

Cocher la case correspondant a vos choix et renvoyer votre bulletin à : stageyoga@peiresc.org
Informations tel. 06 83 48 62 20 ou 06 65 29 63 71 . Dès réception de votre bulletin
d’inscription, vous serez rappelés pour le règlement. Il est donc impératif de nous laisser un
numéro de téléphone pour pouvoir vous guider et vous informer même en déplacement.
(Noter un 2ème choix en cas d’indisponibilité pour les hébergements)

HEBERGEMENTS
(pension complète par jour et par personne: la nuitée incluant le petit déjeuner, le
déjeuner et le dîner)

□ CHAMBRE SIMPLE : la nuitée / pers. pension complète

80 € x ……= …………

Date Arrivée………………………………………………………………………Heure..................……………………
Date Départ .............................................………………………… Heure ..................……………………

□ CHAMBRE DOUBLE : la nuitée / pers.

pension complète 70 € x……=………….

Date Arrivée……………………………………………………………………… Heure ……………………………………
Date Départ .............................................………………………… Heure .................……………………

□ CHAMBRE MULTI:

la nuitée / pers. pension complète

60 € x……=……..……

Date Arrivée……………………………………………………………………….Heure………………………………………
Date Départ .............................................……………….………….Heure .................……………………..

NON RESIDENTS
Repas seul sans hébergement le midi uniquement :

□

CoWsaWon à l’associaWon

□

□ Chèque

□ Espèces

16 €
10 €

TOTAL:

Le règlement de 40€ / jour au profit des oeuvres de Jacques Vigne, se fera auprès de
Marie-Annick DENCHE à l’arrivée.
CONTACT: GSM 06 83 48 62 20 ◦ stageyoga@peiresc.org ◦ www.peiresc.org

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Comment arriver à PEYRESQ ?
• Par la route à 1 h 50 de NICE, à 28 mn d’Annot et à 1 h15 de Digne-les-Bains
• Par le train sur la ligne de Chemin de Fer de Provence entre Nice et Digne. Pour le transfert
de la gare de Peyresq jusqu’au village, il conviendra d’organiser un co-voiturage ou nous
contacter pour tenter de faciliter les mises en relaNon.
Pour les informaNons et horaires: www.cpzou.fr
Pour télécharger la ﬁche horaire:
hfps://storage.googleapis.com/is-wp-58-prod/uploads-prod/2022/01/11d6eﬀa-ﬁche-horairesnice-digne-03012022.pdf

• En co-voiturage: nous contacter, nous pourrons faciliter les mises en contact.

Apporter des vêtements chauds et confortables, vous serez à 1500 m d’alNtude !
En Provence l’écart entre le jour et la nuit dans les montagnes se fait senNr. Nous restons à
votre disposiNon pour toute informaNon complémentaire.

Au plaisir de vous accueillir prochainement !

***

CONTACT: GSM 06 83 48 62 20 ◦ stageyoga@peiresc.org ◦ www.peiresc.org

