
Bulletin d’inscription « stage arts et bien-être » 

Choix 1 : Module de base 

Choix 2 : Module de base + Atelier vocal 

Choix 3 : Module de base + Approche énergétique de la santé 

Choix 4 : Module de base + Atelier vocal + Approche énergétique 

de la santé 

Bulletin à retourner rempli et signé à : 

Corametao 

382 rte de Saint Pierre de Vassols  -  84380  -  Mazan 

Accompagné du chèque d'acompte à l'ordre de  Corametao 

-------------------------------�------------------------------------ 

Nom : 

Prénom :  

Date de naissance : 

E-mail ou téléphone :  

Cochez votre choix : 

Choix 1 :   (Acompte 50 €) 

Choix 2 :   (Acompte 100 €) 

Choix 3 :   (Acompte 100 €) 

Choix 4 :   (Acompte 150 €) 

Chambre individuelle :  

Chambre partagée : 
 

En cas de désistement de votre part après le 5 Juillet, l'acompte ne 

sera pas récupérable. Merci de votre compréhension 
 

Signature obligatoire  
 

Le stage s’articulera autour d’un module de base qui comprend: 

�Des séances de Qi Gong suivies des « Rendez-vous thématiques 

du matin » 

�Des ateliers de santé naturelle et de développement personnel, en 

petits groupes, proposés au long de la semaine, conduits par              

des professionnels (médecin et consultant en entreprise).                                

Plus de détails : www.corametao.com/blog/category/stages/ 

Vous choisissez ensuite, selon votre envie : 

�L’atelier Vocal : la voix étant un « instrument interne », la 

technique vocale s’appuie sur des images mentales et des sensations 

physiques, affinées par la pratique du Qi Gong. Cet atelier propose à 

la fois un travail collectif et individualisé (travail sur partitions 

accompagnées au piano - 1h30 à 2h30 par jour).                                                           

Plus de détails : www.lyanebonsantmathieu.info 

�L’atelier d’approche énergétique de la santé au cours de 

séances (2 h par jour) de sensibilisation aux énergies subtiles qui 

nous entourent. 

Plus de détails :www.corametao.com/blog/category/energies-subtiles/ 

Les tarifs  
- Module de base uniquement : 150 €   

- Module de base + chant : 330 €  

- Module de base + approche énergétique : 280 €  

- Module de base + chant + approche énergétique: 460 €  

Ce stage vous est proposé en pension complète. 

- Arrivée le lundi matin : 212 à 272 € +taxe de séjour  

- Arrivée le dimanche soir : 260 € à 335 €+ taxe de séjour. 

Plus de détails : www. magnanarie.com 

Inscription souhaitée avant le 16 Juin 


