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Stage
enfants 6-12 ans

du 3 au 8 juillet 2011

���� 04 67 52 83 13
www.yannick-quenet.com

Bulletin d’inscription

A retourner avec un chèque d’arrhes à
l’ordre d’EVEIL à:

Yannick Quenet
16, rue Jean-Jacques Rousseau

34 000 Montpellier

Nom ……………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………

Tél …………………… Portable …………………………

Un entretien personnel gratuit
est demandé avant l’inscription.

J’inscris …… enfant(s) au stage du 3 au 8 
juillet 2011 et verse un acompte de 50% du 
prix total par enfant, soit ……. €.

Nom, prénom                   âge        sexe
…………………………… ……… ………
…………………………… ……… ………
…………………………… ……… ………

� Repas végétarien (cocher la case)

Signature :

Les arrhes sont conservés en cas 
d‘annulation de votre part, si celle-ci 
intervient moins de 1 mois avant le stage.



Intervenants

Yannick QUENET,

Professeur de yoga,
diplômée de la F.N.E.Y,
spécialisée Yoga pour enfants,
animatrice B.A.F.A

Psychothérapeute,
certifiée en Analyse Transactionnelle,
titulaire du certificat européen
de psychothérapeute,
enfants, ados, adultes, familles

Dieter KNOLL,

Animateur BAFA,
spécialité jonglage

L’association EVEIL (loi 1901) 
propose un stage pour enfants de 6 à
12 ans.

Objectif

Par le Yoga sous forme ludique, le 
massage, le jonglage, le jeu, et 
différentes formes de créativité, 
permettre l’éveil et le développement 
physique et mental de l’enfant.

Le stage se déroulera dans un climat 
d’écoute dans lequel l’enfant pourra à
tout moment exprimer ses difficultés, 
ses besoins, ses désirs.

Dans les temps libres, les enfants 
seront pris en charge 24/24h avec 
jeux, balades, veillées, etc., dans le 
cadre d’un grand parc.

Horaires

Du dimanche 3 juillet, 18h (accueil)
Au vendredi 8 juillet, 18h (départ)

Lieu       

Éthic Étapes - Le Cart
31, rue Émilien Dumas
30250 Sommières
www.lecart.net

Prix total

Si inscription avant le 15 avril :
400 €

Si inscription avant le 1 mai :
425 €

Si inscription à partir du 1 mai :
450 €

ce prix comprends hébergement et nourriture :
35 € par jour  (soit 175 € pour le stage)

Repas

Produits frais autant que possible

Possibilité de repas végétarien


