STAGE de KUM NYÉ
à STRASBOURG
PRINTEMPS – Du 27 avril au 1er mai 2019
Venez découvrir la pratique du Kum Nyé lors d’un stage animé par Cathy Pawlik. Si vous souhaitez
participer à la découverte de cette pratique, voici quelques informations utiles.
Le Kum Nyé est une forme de méditation en mouvement. Aucun prérequis de yoga n’est nécessaire.
Une pratique de méditation régulière rendra plus accessible l’enseignement donné au cours de ce
week-end, mais n’en n’est pas un préalable.

LIEU : Couvent Notre-Dame de Reinacker – 67440 Reutenbourg (35 km au NO de Strasbourg dir. Saverne)
HORAIRES : Du samedi 27 avril à 18 heures
Au mercredi 1er mai après le déjeuner
MATÉRIEL : Tapis de yoga ou de gym, votre matériel habituel de méditation, châles et/ou couvertures.
Des chaises seront à disposition. Vêtements amples et confortables recommandés.
HÉBERGEMENT : Chambre individuelle : 58 euros / nuit + taxe de séjour (3,60 euros).
Chambre double : 48 euros /nuit + taxe de séjour (3,60 euros).
Sanitaires dans les chambres.
Nourriture végétarienne pour le groupe. (Merci de bien vouloir nous signaler allergies
et/ou intolérances alimentaires lors de votre inscription.)
Le règlement de l’hébergement se fait à l’arrivée auprès du couvent.
PRIX du STAGE : Le coût de l’enseignement est de 330 euros.
Un tiers (110 euros) est à régler lors de l’inscription.
En cas de difficultés financières, veuillez contacter Cathy.
INSCRIPTIONS : Le stage aura lieu à partir de 12 inscriptions.
Merci d’envoyer le bulletin d’inscription ci-dessous avec votre chèque d’acompte pour le
28 février au plus tard à :
CATHY PAWLIK
LA COMBE
66320 ARBOUSSOLES
(06 01 11 28 44 / pawlik.cathy@gmail.com)
BULLETIN d’INSCRIPTION
NOM : ............................................................................ PRÉNOM : ...............................................................
DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................................................................
ADRESSE E-MAIL : (écrire lisiblement, merci !) ...............................................................................................
TÉLÉPHONE : ....................................................................................................................................................
PRATIQUE CORPORELLE : □ OUI / □ NON
PRATIQUE MÉDITATIVE : □ OUI / □ NON
Merci pour votre inscription ! N’oubliez pas de joindre votre chèque d’acompte.

