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

Choix 1 : Module de base 

Choix 2 : Module de base + atelier collectif de travail vocal 

Choix 3 : Module de base + chant (atelier collectif inclus) 

Choix 4 : Module de base + approche énergétique de la santé 

Choix 5: Module de base + atelier collectif vocal + approche 

énergétique de la santé 

Choix 6: Module de base + chant (atelier collectif inclus) + 

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 et prénom: 

Date de naissance : 

E-mail ou téléphone :  

Cochez votre choix : 

Choix 1 :             (Acompte 50 €) 

Choix 2 ou 3 :   (Acompte 100 €) 

Choix 3 ou 4 :   (Acompte 100 €) 

Choix 5 ou 6 :   (Acompte 150 €) 

Les chambres sont partagées (2 lits). 

(Pour une inscription sans hébergement, nous contacter) 
 

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: 

Une séance de Qi Gong quotidienne suivie d'une méditation 

guidée. 

Plus de détails : www.corametao.com/blog/semaine-arts-et-bien-etre/ 

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. Nous vous proposons : 

un atelier collectif de technique vocale (1h par jour) auquel s'ajoute 

en option un atelier de chant individuel (technique vocale personnalisée 

et 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 en vous 

et autour de vous. Découvrez vos capacités à gérer ces énergies, à 

aider vos proches et à vous auto-traiter. 

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

Les tarifs  
- Module de base uniquement : 180 €  

- Module de base + atelier collectif de travail vocal : 250 €  

- Module de base + chant (atelier collectif inclus) : 380 €  

- Module de base + approche énergétique : 320 € 

- Module de base + app. énergétique + atelier de travail vocal : 420 €  

- Module de base + chant + approche énergétique : 540 €  

Ce stage vous est proposé en pension complète, du mardi soir au 

dimanche après-midi : 380 € (chambres à 2 lits - il y a 2 chambres 

individuelles : 450 €) 

Plus de détails : www. lasoleillette.com 

Tarifs préférentiels si inscription avant le 16 Juin (voir sites) 


