
Initiation au massage* de bien-être 
 Méthode Arts of Touch® 

    Avec Anne-Gaëlle Yvon 
Bulletin d'inscription :

Nom : 
Prénom : 
Tranche d'âge : 
Téléphone : 
Adresse email : 
Adresse postale : 

Quel Week-end ?    ❏ 29 février -1er mars à Etoiles-sur-Rhône «La Vie en Soi»      : 190 €
❏  21-22 mars 2020 au Hameau des Sources (Ardèche Nord)   : 190 € 
Arrhes : 90 € 

Bulletin rempli et arrhes (chèque à l’ordre d’Anne-Gaëlle Yvon) à m’adresser à : 

Anne-Gaëlle Yvon 
 Rue du Barry 
 12400 Saint-Félix-de-Sorgues     AVANT LE 31/01/2020 (au moins pour le WE de fin février) 

________________________________________________________________________________ 

Dès la confirmation de votre inscription, je vous adresserai une lettre de bienvenue sur laquelle vous trouverez les 
détails du programme de la journée ainsi que le matériel à apporter.

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver, n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement 
supplémentaire.

Anne-Gaëlle Yvon et son équipe
06.08.23.38.62
anne-gaelle.yvon@hotmail.com 
www.massageartsoftouch.com

29 février - 1er mars 2020 « La Vie en Soi » 21-22 mars « Hameau des sources »

La Vie en Soi
Espace d’Étoiles
Quartier Peroton
805 route d’Upie
26800 Étoile sur Rhône  (10km au Sud de Valence)
04 75 60 67 31
www.lavie-en-soi.com

Hameau des Sources 
Jean-Marc Paternault
845 Chemin de Chomaise
07290 Préaux (1h au Nord de Valence, près d’Annonay)
04.75.32.35.52
www.source07.com

Tarifs : 
- 2 jours / 2 nuits (du vendredi soir au dimanche soir) : 130 €
- 2 jours / 1 nuit (du samedi matin au dimanche soir) : 95 €
Draps fournis (pas le linge de toilette)

Tarifs : 
- 2 jours / 2 nuits (du vendredi soir au dimanche soir) : 84 €
- 2 jours / 1 nuit (du samedi matin au dimanche soir) : 67 €
- sans nuitée, soit 2 journées seules : 50 € (participation au 
frais de fonctionnement du lieu) 
Draps et 1 serviette de toilette fournis

Hébergement en pension complète (cuisine 
végétarienne, produits locaux et de saison, en majorité bio)

Hébergement en gestion libre : prévoir tous vos repas 
(cuisine équipée sur place)

http://www.lavie-en-soi.com
http://www.source07.com

