
BULLETIN D’INSCRIPTION 

« LES LIMOUS’INES 2019 »
…

à envoyer par courrier postal à : « Association A Corps d’Être », 1 rue Maubey, 23000 Guéret
Au plus vite et impérativement avant le 1er Juin

validation de votre inscription dès réception de votre bulletin et
de votre chèque, à l’ordre de l’association : « A Corps d’Être », 
(on vous enverra un courriel de confirmation dans les 15 jours suivant l’envoi)

renseignements : 06 08 05 30 07 / leslimousines@gmail.com
En cas d'annulation, prévenez-nous avant le 09 juin, 

sinon votre chèque sera encaissé. Merci de votre compréhension.
…

Nom Prénom : 

Courriel :                  Tél :

Pour le co-voiturage, ville de départ :

PARTICIPERA AUX « LIMOUS’INES »

Prix Total

Entrée du vendredi soir au dimanche soir 60€*

Entrée 1 journée 40€*

Entrée du vendredi soir au dimanche soir pour les 12/18 ans 25€*

Entrée 1 journée pour les 12/18 ans 15€*

Concert du vendredi soir 12€/10€/5€

           1 nuit en gîte vendredi (12€)                  1 nuit en gîte samedi (12€)

Repas samedi soir 9€

Repas dimanche midi 9€

1 place pour mon véhicule dans lequel je dors Oui / Non

Don à l’association « A Corps d’Être » pour pérenniser l’événement Libre

Total

*dont 1€ d’adhésion à l’association « A Corps d’Être » pour l’assurance
…

INSCRIPTIONS POUR LES SÉQUENCES DU PROGRAMME
écrire le mot souligné du programme à l’horaire correspondant
(on vous conseille de réserver pour être sûre d’avoir une place)

CONCERT vendredi soir (ouvert aux hommes) : oui / non

SAMEDI 11h - 12h30 :

15h - 16h30 :

        17h - 18h30 :

DIMANCHE  11h - 12h30 :

         15h - 16h30 : 

ORGANISATION PRATIQUE

HÉBERGEMENTS :

- 18 couchages en dur (un gîte collectif avec 3 chambres de 6 lits) 

- camping 

- emplacement pour véhicule dans lequel vous dormez (nombre limité, réservation obligatoire)

 REPAS :

- petits déjs : chacune apporte de quoi ; il y aura du café, du thé et des tisanes

- samedi midi : chacune apporte de quoi ; il y aura du café, du thé et des tisanes

- samedi soir, dimanche midi, repas sur réservation : 9€ le menu*

 *Végétarien,  sans  produits  laitiers,  option  sans  gluten  possible,  ingrédients  bios  et  de
provenance locale si possible, composé de crudité, céréales, légumes et dessert !

- attention, il n'y a pas de vente d'en-cas ou autre ; ou vous prenez les repas préparés ou vous
apportez votre nourriture (cuisine extérieure à disposition : cuisinière à gaz, frigo, et évier ;
prévoir les ustensiles : casseroles, allumettes, couverts, etc).

___

Nous  souhaitons  que  chacune  se  sente  concernée  et  responsable  du  bon  déroulement  des
rencontres ; pour cela, nous comptons sur vous pour les petits coups de mains sur des tâches
ponctuelles afin d'aider nos bénévoles. Merci !

 DIVERS :

- nos ami-e-s à 4 pattes ne sont pas accepté-e-s

- les inscriptions aux cercles et aux ateliers sont obligatoires et conseillées pour les autres
séquences  (gestion  des  lieux) :  certaines  séquences  au  nombre  de  places  limitées  se
remplissent vite.

- pensez à apporter de quoi vous asseoir et/ou vous allonger par terre (pour les ateliers et
cercles),  et  pour  profiter  de  la  pelouse  (on  espère  le  soleil  !), à  votre  petite  laine,  votre
châle/couverture, de quoi écrire (papier, crayons ...) et vos mouchoirs (pour les émotions !)

___

 Notre investissement pour les « Limous'ines » est très important et les tarifs sont fixés
au  plus  bas...  vos  dons  pour  pérenniser  et  améliorer  les  « Limous'ines »  sont  les
bienvenus !!!!

Au plaisir de vous rencontrer !

mailto:leslimousines@gmail.com

