Centre Européen pour la pratique de Santé en Psychonomie

Atelier Pratique sur la Côte
Toussaint 2022 du 28 octobre au 1 novembre

Miléade
CARQUEIRANNE
Village-Club
600 avenue de la Valériane
83320 Carqueiranne
TÉL: 04 87 75 00 58
Miléade Carqueiranne

À 800m de la plage, aux portes de la Côte d’Azur et des Alpes de Haute-Provence,
découvrez le pays des vins de Bandol, de la châtaigne de Collobrières, du Massif
des Maures ou encore des villages perchés. A 8 km de Hyères dans la région des
Iles d’or, le Village Club Miléade de Carqueiranne, dans son parc de 5 hectares
vous offre un magnifique panorama, surplombant la presqu’île de Giens.
Hébergement

Visites (à organiser)
Toulon, Hyères les Palmiers, Bandol, Cassis, Les Arcs,
Sanary sur mer, Aix en Provence, Saint Tropez, Grasse…

•

207 hébergements climatisés, ascenseur.

•

TV écran plat.

•

Bar avec terrasse de 600 m2 et solarium.

•

Balade en bateau, l’île de Porquerolle.

•

Restaurant avec terrasse face à la piscine, buffet en libre
service, vin inclus.
3 à 4 menu au choix par jour selon saison.

•

Randonnées : presqu’île de Giens, le Mont Faron, le Cap
Sicié, le massif des Maures.

•

Espace Aquatique de 1 000 m2 chauffé, toboggan, bain à
remous et chemin massant.
Nouvel espace bien-être en accès libre.

•

Plongée autour de la presqu’île de Giens et des Îles du
Levant, Port-Cros, Porquerolles.

•

Tennis, volley, pétanque, ping pong, mini-golf, badminton.

•

L’abbaye du Thoronet, l’une des trois sœurs cistercienne
avec Silvacanne et Senanque.

•

La fête de la Châtaigne à Collobrières, la semaine varoise
de la randonnée.

•

Cadre de vie
•

Les draps et le linge de toilette sont fournis à l’arrivée.

•

Ménage effectué par nos soins 1 fois en milieu de séjour

A l’ordre du jour :
- Psychonomie Dé couverte et Praticien - Psychonomie Recherche - Èvaluation
Hologrammes de cellules…
- Pré sentation et dé couverte de la Psychonomie
- Partage d’expé riences en cabinet, dé ontologie, relation thé rapeutique
- Merci aux “gens du Sud“ de diffuser l'invitation et l'horaire d'accueil des "patients"
- Assemblé e Gé né rale le dimanche soir 30/10 - Renouvellement du Conseil
d’Administration. Ré hlé chissez à votre candidature
Programme :
7 h 15 - 8 h : méditation, yoga
9 h - 10 h 15 : Rappel de cours, Dé couverte, Praticien… Protocole fractal
10 h 30 - 12 h 30 : Pratiques, dé bats, mises à jour, expé rimentations…
13 h : Repas
14 h - 17 h : Temps libre (plage, excursions, visites…), é changes
17 h 19 h : Pratiques, dé bats, mises à jour, expé rimentations…
19 h 30 : Dı̂ner
20h30 - 22h30 : Temps libre, soiré es, sorties…
Réservation pour le 1er octobre 2022
avec acompte de 150 € par personne à l’ordre de Milé ade
Renseignements : Claude-Yves PELSY +33 607 01 92 47
Con?irmation et solde à l’arrivée
Arrivé e le 28/10 dè s 16 h avec dı̂ner.
Dé part le 01/11 aprè s le dé jeuner.
Coût Atelier Pratique :
100 € pour pratiquer, gratuit pour ê tre “patient”.
Coût du séjour par personne :
265 € Pension en ch. double avec salle et taxe de sé jour comprise
Single + 20 € par nuit , priè re de partager au plus.
Enfant < 2 ans gratuit, 2-5 ans -45%, 6-10 ans -20%, 11-13 ans -10%
Priorité aux é lè ves et praticiens en Psychonomie et à leurs proches,
ouverture aux accompagnants sous ré serve de disponibilité s (60 places pré vues).
Réponse : Bulletin d'inscription à renvoyer à :
Secré tariat C.E.S. Psychonomie :

5, impasse im Schlœssel 67210 - Bernardswiller

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

NOM ………………………… PRENOM ………………………… Date de naissance …………………………… (slt enfants)

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

•

”

…………………………

¨

…………………………

Date de naissance ……………………………

"

Arrivé e et repas le vendredi 28 soir : ❒ OUI
Souhait de partage de chambre : ❒ Non Single ❒ OUI si vous savez avec qui, pré cisez .…………………………………………
Pour mieux continuer à recevoir ces informations, merci de nous faire parvenir une adresse courriel.
Vous pouvez aussi vous désabonner. info@psychonomie.org

