Centre Européen pour la pratique de Santé en Psychonomie

Atelier Pratique à Noirmoutier
du 19 au 22 mai 2022

Vacanciel Miléade

Noirmoutier
204, rue de l’Estacade
85630 BARBATRE
http://www.mileade.noirmoutier.com
Tel : +33 4 87 75 00 58

Situé dans un cadre naturel d’exception, au cœur de la pinède, le
village vacances de Noirmoutier vous accueille à 500 m de la
plage. Partez à la découverte de l’île et de la côte vendéenne.
Profitez de son Spa marin et de la proximité de l’océan.
Hébergement

•

•

Chambres (2/6p) avec salle de bain privative

•

Cottages (2/6p) entièrement équipées

•

Logements accessibles aux personnes à mobilité réduite

•

Balcon ou terrasse

•

TV écran plat

•

Kit bébé : baignoire et lit bébé gratuits sur demande lors de votre
•
réservation

Visites
La Barre de Monts et son Ecomusée Le Daviaud,

•

La Baie de Bourgneuf,

•

Tour panoramique de l’Ile de Noirmoutier.

•

Le passage du Gois.
Le Château des ducs de Bretagne à Nantes.

Cadre de vie
•
Des produits locaux et du « fait maison » tous les jours, du show •
cooking, spécialités régionales garanties dans la semaine.
•
•
Restauration variée, service en buffet, vin inclus : entrées chaudes
et froides dont Salad’bar avec plus de 20 choix, 3 à 4 plats chauds
au choix dont un plat végétarien, buffet de fromages et de •
desserts.
•
•
Lits faits, linge de toilette fourni, ménage et changement du linge
de toilette en milieu de séjour
•
•
En accès libre : bain à remous, hammam, solarium, piscine.

Les Machines de l’Ile, les marais salants.

•

Le 18, arrivée dîner compris, déjeuner le 22 midi compris.

Clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans

Dubrovnik

•

Notre-Dame-de-Monts, visite du "Kulmino" et du Moulin à Vent.
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, musée Georges Clemenceau,
Les Sables d’Olonne, Saint Révérend -Le Moulin des Gourmands.
Saint-Sulpice-le-Verdon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A l’ordre du jour :
- Psychonomie Découverte et Praticien - Recherche - Évaluation
- Présentation et découverte de la Psychonomie
- Partage d’expériences en cabinet, déontologie, relation thérapeutique
- Merci de diffuser l'invitation et l'horaire d'accueil des “patients“
Programme :
9 h - 10 h 15 : Rappel de cours, Découverte, Praticien…
10 h 30 - 12 h 30 : pratiques, débats, mises à jour, expérimentations,…
12 h 30 : Repas
14 h - 17 h : Temps libre (excursions, visites…)
17 h - 19 h : pratiques, débats, mises à jour, expérimentations,…
Soirée : Temps libre (interventions, sorties…)
Réservation pour le 27 mars 2022
avec acompte de 150 € par personne à l’ordre de Vacanciel
Renseignements : Claude-Yves PELSY
+33 607 01 92 47
info@psychonomie.org
Confirmation et solde à l’arrivée

•
•

•

Coût Atelier Pratique :
100 € pour pratiquer, gratuit pour être “patient”.
Coût du séjour par personne :
271 € pension complète en ch. double, taxe de séjour incluse,
dîner du 18 au soir inclus, déjeuner du 22 midi inclus.
Supplément single 30% du prix, prière de partager au plus.
Enfant < 2 ans gratuit, 2-5 ans -45%, 6-10 ans -20%, 11-13 ans -10%
Priorité aux élèves et praticiens en Psychonomie, et à leurs proches,
ouverture aux accompagnants sous réserve de disponibilités.

Réponse : Bulletin d’inscription et chèque à renvoyer à :
Secrétariat C.E.S. Psychonomie :

5, impasse im Schlœssel 67210 - Bernardswiller

Tel +33 607 01 92 47 - cesp@psychonomie.org
•

NOM ………………………… PRENOM …………………………

Date de naissance …………………………… (enfants)

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

Arrivée et repas le mercredi 18 soir : ❒ OUI

Repas le dimanche 22 midi : ❒ OUI ou panier repas ❒ OUI

Souhait de partage de chambre : ❒ Non Single ❒ OUI si vous savez avec qui, précisez ..……………………………
Pour mieux continuer à recevoir ces informations, merci de nous faire parvenir une adresse courriel.
Vous pouvez aussi vous désabonner. info@psychonomie.org

