
Bulletin d’inscription

Séminaire « L’essence de Ma vie » 
« Le bonheur n’est pas le but mais le moyen de la 

vie »
Paul Claudel

Du Dimanche 26 Juillet 12h au Jeudi 30 Juillet 14h

Campus 
Du Vendredi 31 Juillet 10h au Dimanche 02 Août 16h

 

Nom:

Prénom :

Adresse : 

Tel :

Mail :

Dans un cadre idyllique de l’abbaye de Valsaintes nous 
vous accueillerons le vendredi 10 avril accueil à partir 
de 12h jusqu’au lundi 13 avril 14h. 

3 Formules vous sont proposées : merci d’entourer celle 
qui vous convient svp et de renvoyer le tout.

• Formule 1 séminaire + hébergement (draps 



compris) : 
Dortoir : 440e
Chambre triple : 460e
Chambre double : 480e

• Formule 2 séminaire + campus + hébergement 
(draps compris) : 

Dortoir : 640e
Chambre triple : 670e
Chambre double : 700e

• Formule 3 campus + hébergement (draps 
compris) : 

Dortoir : 345 e
Chambre triple : 360e
Chambre double : 380e

Accès à une cuisine en gestion libre. Amener votre 
nourriture. 

30% d’arrhes vous sont demandés afin de réserver 
votre hébergement. ( non remboursable)

Chèque à l’ordre de : 
Mme Laurence Giudicelli ou
Mme Océane Danjon

Cabinet de psychothérapie 
44 avenue Franklin Roosevelt

Résidence Les jardins de l’étoile
Bat E 

06110 Le Cannet 



Itinéraire :
En venant de Marseille, Avignon, Cavaillon
Traverse Art, prendre sur la gauche, un pont avec le 
panneau « Rustrel-St- Christol - Sault-Banon
A 10km d’Apt ( rond point ) suivre panneau 
Banon - Simiane 10km.
A hauteur de Simiane-la-Rotonde, prendre à droite en 
venant, d’Apt,
Carrefour panneau : CARNIOL, ST MICHEL 
L’Observatoire, Valsaintes D18. 
Suivre la signalisation Roseraie de l’Abbaye. 
Faire 1,5 km et prendre le virage en épingle sur la droit, 
panneau : Valsaintes - Ribes - La Baume. 
Continuer tout droit sur 1km8 jusqu’aux conteneurs de 
ville ( après descente ) sur la droite. 
Faire encore 700mètres pour arriver à l’Abbaye. 


