4e Retraite
Conscience & Silence
		 avec Francine SCHNEEBERGER
(4 jours)
du Jeudi 10 mai
au Dimanche 13 mai 2018

TARIFS
La retraite complète : 270 €
OU
à la journée : 80 € par jour
(déjeuner + 2 jus frais compris,
hors hébergement)

Centre Colomblanche
Château de VERDALLE
Inscription obligatoire

Code activité : RCV04

Cette retraite de 4 jours vous est proposée, pour vous permettre
d’entamer ou de continuer un travail « corps – esprit – cœur – âme »
ou encore pour établir un véritable rendez-vous annuel avec vousmême, vous permettant ainsi de progresser d’année en année.
4 jours à vivre dans la lenteur, au rythme d’ateliers d’écriture, de
méditation, de temps de parole, de lectures de textes à méditer, de
précieux moments d’intériorisation contemplative dans le parc du
Centre Colomblanche, et de réel repos.
Dans le silence de l’être pour apprendre à écouter le trésor de l’Être ;
Francine vous guidera avec douceur et bienveillance et vous accompagnera par ses compétences et son expérience.
Ce week-end vous permettra :
• de vous poser, dans un autre espace et dans un autre temps – celui
de l’écoute intérieure ;
• de vous repositionner et réorienter votre vie vers le beau, le bon,
le vrai et le juste ;
• de vous ressourcer de l’extérieur et de l’intérieur, revenir à la source
de votre être ;
• de vous purifier en vous débarrassant des toxines physiques et
psychiques ;
• de respirer et d’aller à la rencontre de votre souffle et prendre
conscience de l’énergie de vie ;
• d’écrire : déposer des mots pour dire vos maux du corps, de l’esprit
et de l’âme, dans le respect du secret ;
• de vous découvrir, d’aller à la rencontre de l’inconnu de vous-même
et de vos espaces d’auto-guérison insoupçonnés.

Pour les personnes qui le souhaitent... en pension complète
En demeurant sur place le temps de la retraite de 4 jours, vous pourrez profiter pleinement de ce temps
de connexion à votre source, à votre être véritable.
Le déjeuner étant compris, nous vous proposons un hébergement en demi-pension (nuitée, dîner et petit
déjeuner) en chambre twin (douche et wc partagés sur le palier) au tarif unique de 40 € la nuitée.
Pour vous inscrire, merci de contacter Christian au 05 63 71 09 45 ou 06 37 68 35 94.

Inscriptions ou plus d’informations
www.colomblanche.org
05 63 71 09 45 ou 06 37 68 35 94

Retraite avec Francine Schneeberger

CONSCIENCE & SILENCE
du 10 au 13 mai 2018

Centre Colomblanche - Château de Verdalle
22 Place Le Fort – 81110 Verdalle
05 63 71 09 45 – 06 37 68 35 94
info@colomblanche.org

BULLETIN D’INSCRIPTION

Merci de compléter un bulletin par personne

 Mr  Mme

NOM : ......................................................................

Prénom : ....................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Code postal :.......................................... Ville : ....................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................
souhaite faire une réservation pour la Retraite avec Francine Schneeberger comme suit :
 La retraite complète : 240 €
 La retraite complète : 80 € / jour – merci de cocher :  jeudi  vendredi  samedi  dimanche
Validation de réservation : merci de joindre un chèque de 30% du total à titre d’acompte à l’ordre de :
Les Amis de Colomblanche

Merci de compléter la section suivante
- Dates et horaires approximatifs :
Arrivée : ........../........../18 à .........h.........

Départ : ........../........../18 à .........h.........

- Souhaitez-vous être hébergé(e)(s) au Centre ?
 Oui  Non					
Le déjeuner étant compris, nous vous proposons un hébergement en demi-pension (nuitée, dîner et petit
déjeuner) à tarifs réduits pour les retraitants. Merci de nous contacter au 05 63 71 09 45 ou 06 37 68 35 94.
- Êtes-vous prêt(e) à proposer des places en covoiturage ?
 Oui Nbr de places ...........  Non
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales (voir page suivante)

			

Date : .....................................

Signature : .....................................................................................

Les Amis de Colomblanche
Association Loi de 1901 sans buts lucratifs
Siret 801 567 744 00017 - Code APE 8559A
Enregistrée auprès de la sous-préfecture du Tarn, Castres.

Conditions générales
Acompte de réservation
Le montant de l’acompte de réservation pour tout stage, retraite ou séminaire est de 30% du montant
du tarif normal du stage. Celui-ci doit obligatoirement accompagner votre bulletin d’inscription. Si
vous réservez par téléphone et que vous souhaitez payer votre acompte par chèque ou virement, votre
réservation sera effective lorsque votre règlement aura été reçu par le Centre Colomblanche.
La cotisation annuelle (si vous n’êtes pas déjà adhérent) doit accompagner votre bulletin d’inscription. La cotisation annuelle, non remboursable, valable jusqu’au 31 août prochain, doit obligatoirement
être payée par toute personne avant de participer à toute activité proposée par l’Association.
Confirmation d’inscription & Solde
En général, un mail de confirmation de votre réservation vous parviendra dans les 15 jours suivant
réception de votre inscription. Ce mail comprendra les détails supplémentaires concernant le stage
ainsi que les détails sur l’accès au Centre Colomblanche ainsi que les différents parkings disponibles.
Veuillez noter qu’au cas où vous n’auriez pas reçu de confirmation, merci de contacter le Centre
Colomblanche (05 63 71 09 45) pour vous assurer que celle-ci a bien été prise en compte. Une
confirmation tardive ou non reçue ne peut être une cause d’annulation de votre part.
Le solde de votre réservation est a régler avant votre arrivée. Les détails et le montant exact seront
indiqués sur le courrier de réservation que vous recevrez. Merci de noter que le solde de votre réservation ne sera encaissé qu’au début de votre stage.
Annulation
Par un participant
Après réception d’une annulation écrite de votre part
♦ Au moins 30 jours avant la date de début de l’activité : remboursement du versement sauf la cotisation
annuelle et 40 € de frais ;
♦ Moins de 30 jours avant le début de la date de l’activité : la cotisation annuelle et l’acompte versé
restent acquis à l’Association Les Amis de Colomblanche ;
♦ Tout stage ou activité démarré puis interrompu du fait du participant ne donnera droit à aucun
remboursement, quelle que soit la raison de l’interruption.
Par l’Association
Il se peut que pour une raison indépendante de notre volonté, nous soyons obligés d’annuler une
activité ou manifestation. Dans ce cas, vous recevrez le remboursement intégral de votre inscription
sans la cotisation annuelle.
Admissions sans réservation
Le cas étant survenu plusieurs fois, merci de comprendre que pour des raisons évidentes d’organisation,
toute personne sans inscription préalable à toute manifestation pourrait ne pas être acceptée.
Hébergement en pension complète
Si vous choisissez ce mode d’hébergement, celui-ci est en chambre d’hôtes, c’est-à-dire que les draps
et serviettes de toilettes sont fournis, ainsi que tous les repas quotidiens.
Au cas où vos choix d’hébergement ne seraient plus disponibles, nous vous contactons dès réception de
votre inscription pour vous proposer les meilleures alternatives.

