« Le Printemps des Énergies »
Week end d’échanges, de partages et de découverte de tous les styles
des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois
Organisé par le Comité Régional Nouvelle Aquitaine
Ouvert à tous (licenciés, non licenciés, régionaux, nationaux)

Les 20, 21 et 22 mars 2020
Venez nous retrouver pour ce week end gratuit sur l’île d’Oléron, à Saint Pierre d’Oléron.
Hébergement au village vacances « La Martière »
(120€/personne en pension complète du repas du vendredi soir au repas du dimanche midi)
Ateliers de pratique au complexe sportif de « L’Oumière »
Renseignements :
Anne Marie Bâcle - annemarie.bacle@wanadoo.fr – 06 81 94 63 41
Claudy Jeanmougin - jeanmougin.claudy@orange.fr – 06 81 53 84 62
Voir bulletin d’inscription ci-dessous à renvoyer avant le 10 novembre 2019

Le Printemps des Énergies
20,21 et 22 mars 2020
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 10 novembre 2019 à :
Anne Marie Bâcle, 27 bis Le Moulin de Loiré – 17540 VERINES
Accompagné d’un chèque d’acompte de 60€ (en cas d’hébergement) ou de 10€/repas
(à l’ordre du CRNA FAEMC)

Nom

Prénom

Mail

Participation aux ateliers :
❑
Samedi matin

❑

Hébergement :
Bungalow :
Chambre :

2/4 personnes
2/4 personnes

❑
❑

Téléphone

samedi après-midi

Club

Extérieur

❑

dimanche matin

❑
❑

4/6 personnes
5 personnes (séparée en deux)

Repas (pour les personnes non hébergées), 15€/personne :
Vendredi soir
Samedi midi
Samedi soir
(Buffet froid dansant)

Dimanche midi

Proposition d’animation d’atelier (s), découverte ou perfectionnement (à préciser) :
Energétique

Interne

Externe

Nous établirons le programme des ateliers le vendredi soir, ensemble, en fonction des propositions
reçues.
AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDEOS
Je soussigné (e) :
Nom et prénom :
Association (ou adresse si non licencié FAEMC) :
Autorise par la présente l’utilisation et la publication, à titre gratuit, de photographies ou vidéos sur lesquelles
je figure, en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur les
sites internet et réseaux sociaux suivants :
A
, le
➢ http://faemc.fr

➢ http://faemc-nouvelle-aquitaine.fr
➢ https://www.facebook.com/Faemc-Nouvelle-Aquitaine

Signature

