
“Nouvel An, Nouvelle Vision, Nouveau Monde”

du 29 décembre au 1er Janvier

Bonjour à tous et toutes, 
  
Merci de bien tout lire car il y a beaucoup d’informations.

Adresse: «La Minoterie» quartier la Fabrique, 84360 Mérindol…..vous 
trouverez un accès détaillé, GPS en pièce jointe et les consignes du lieu.

Si vous êtes perdu(e) : le mieux est d’appeler la Minoterie : 04 88 85 21 51

 Accueil et Inscriptions: Jeudi 29 décembre à partir de 14h00: 
Accueil et installation (n’oubliez pas vos draps, taie d’oreiller, 
serviette de toilette) et des boules quiès pour les ronflements 
intempestifs!!

Finalisation des inscriptions (paiement intégral en espèces: stage, 
hébergement, nourriture)  Nous vous rendrons votre chèque 
d’acompte.
Le programme démarre:
 à 16h00 avec les Danses de la Paix

                             19h00:                Dinner
                             20h30:           Danses de la Paix 



Tenue : Soyez confortable. tenue souple. Pensez aux pulls et
chaussettes car il fait froid et aussi à une bouteille d’eau pour
vous hydrater régulièrement.

Pour le soir du réveillon : tenue blanche et or!

Ménage: A la fin du stage, nous participerons tous au ménage 
(nos chambres ou dortoir, la salle de danse, la cuisine et salles 
à manger….etc) afin de rendre les lieux dans l’état où nous les 
avons trouvés. 

Cuisine : Trinidad et Christophe cuisineront pour nous avec amour. 
Il y aura bien 6 repas en commun pour 65€. Ils seront
végétariens et sans alcool. Les petits déj restent à la charge de
chacun.
Svp, pensez à apporter un bol car il en manque sur place pour les
soupes!

Seva: Nous vous demanderons de participer une seule fois pendant le séjour à la pluche 
pour aider nos cuisiniers.
Chacun fera sa vaisselle à la fin des repas car, pour plusieurs raisons, nous ne pourrons
utiliser le lave vaisselle.

Le Marché du jour de l’An: si vous avez envie de 
proposer vos créations ou tout autre objet ou produit 
de votre choix, il y aura un petit marché le 31 déc.
Pensez à prendre des espèces pour le règlement!

Un petit cadeau: si chacun de vous peut apporter un petit cadeau, quelque
chose qui n’a pas besoin d’être cher mais que vous aimeriez offrir avec
amour. Chacun repartira ainsi avec un petit souvenir reçu de tout coeur

A tout bientôt……nous restons joignables si vous avez des questions 
Ashani:   06 21 07 63 68
Mickael: 07 85 86 97 01
Vanessa: 06 38 89 57 13<

Dans la Lumière d’Amour….Ya Salam, Shanti, Shalom, Paix….


