
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nom : …………………………………………...……… Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe :  …………………………………………. Tél. portable : …………………………………………………………… 

Adresse E-Mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ……………………  Entourer le type d’hébergement choisi : Tente   Ch3/4(*)    Ch2(*)   Ch1 

(*) : Vous venez à plusieurs, préciser avec qui vous partagerez votre chambre :  
 

Nom de la personne à joindre en cas d’urgence : ……………………………….  Tél. portable : ……………………… 
 

LOGISTIQUE ET TARIFS                       

 Tarif Informations  

Animation Biodanza 

Association Danse de la Vie 

Règlement  

par chèque ou espèce 

 

 

 

120 € 

 

Une séance de Biodanza le samedi soir  

Deux séances par jour le dimanche et le lundi, dont une dans la nature 

Une séance le mardi matin 

Du temps libre pour profiter du parc, du ponton sur l’Ardèche, des baignades dans la 

piscine ou la rivière, bavarder, marcher, jouer…au fil de vos envies. 
 

Hébergement 3 jours en 

pension complète au 

Jardins Intérieurs 

07200 Saint Privat 

Accès page suivante 

 

Règlement  

par chèque à l’ordre de  

Les Jardins intérieurs 

 

 

 
 

185 € 

230 € 

275 € 

298 € 

 

 

 

Accueil samedi 3 juillet de 17h à 19h 
 

Pension complète du dîner du samedi au déjeuner du mardi : 3 petits-déjeuners, 3 
déjeuners, 2 goûters, 3 dîners 

Hébergement avec linge de lit fourni, WC et douche dans chaque chambre 
 Tente individuelle équipée - apporter sac de couchage & serviette de toilette 

 Chambre 3 / 4 personnes - apporter serviette de toilette  

 Chambre 2 personnes - apporter serviette de toilette 

 Chambre individuelle - apporter serviette de toilette 

Fin du stage après le déjeuner mardi 6 juillet  

Merci de nous préciser vos éventuelles allergies. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES   
- J’autorise l’association Danse de la Vie à prendre toute mesure d’urgence en cas d’accident :    OUI - NON  
- En cas d’annulation du fait d’un participant, un délai d’au moins 12 j doit être respecté pour récupérer l’acompte versé, à partir du 
21 juin 2021 l’acompte ne pourra plus être restitué. En cas d’annulation du fait de l’association l’acompte sera restitué en totalité. 
- A titre d’information, vos données personnelles ne seront en aucun cas délivrées à des tiers et leur utilisation se limitera au 
besoin exclusif de l’Association Danse de la Vie.   
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 

Fait-le : ………………………… à …………………………… 
 

 
 
 

Association Danse de la Vie - Association loi 1901 - Siret : W912005783 - 06 75 75 57 39 - ladansedelavie@gmail.com   
 

FICHE D’INSCRIPTION 
‘Enthousiasme et Joie de Vivre’ 

 

Stage de Biodanza du 3 au 6 juillet 2021 en sud Ardèche 
 

Pour vous inscrire 
Envoyer la fiche d’inscription complétée + le chèque d’acompte de 100 € 

à l’ordre de : Association Danse de la Vie 
à 

Martine BEROULE 
6 rue des grands Champs 

91000 EVRY 
 

L’inscription sera confirmée par mail ou SMS à réception de votre courrier 



 

  

www.lesjardinsinterieurs.com 

 

COMMENT VENIR AUX JARDINS INTÉRIEURS ? 

 

PAR LE TRAIN 

Allez sur : http://www.voyages-sncf.com   ou l’application OUI sncf 

Prendre votre billet directement pour Saint Privat gare routière 

 

DÉPART PARIS GARE DE LYON : destination Saint Privat (Paris à Valence en TGV puis car SNCF jusqu'à 
saint Privat.) Exemple : 13h19 PARIS GARE DE LYON   -   15h56 VALENCE GARE TGV 

Correspondance AUTOCAR SNCF à Valence Gare TGV arrivée à 17h52 ST PRIVAT- Durée 4h 33 

 

DÉPART DE LYON PART DIEU : destination SAINT PRIVAT (Train puis autocar SNCF à Valence TGV). 

Nous nous trouvons à 700 mètres de l’arrêt d’autocar de Saint Privat en direction d’Aubenas. Au feu, tournez à gauche. 

 

DÉPART DE MARSEILLE SAINT CHARLES : destination AUBENAS (via Montélimar gare puis autocar SNCF). 

A Aubenas prendre soit un autocar, soit un taxi, soit une navette (Aubenas est à 4 km de St Privat). 

 

EN VOITURE 

 

DEPART de PARIS ou de LYON  : Autoroute du soleil A7- sortie Loriol, direction Privas →  Saint Privat. 

Tourner à l’unique feu de St Privat, une pancarte vous indiquera « Les jardins intérieurs » 

 

DEPART du SUD : Autoroute du soleil A7- sortie Montélimar Sud, direction Vivier, Aubenas, Saint Privat. 

Tourner à l’unique feu de St Privat, une pancarte vous indiquera « Les jardins intérieurs » 

 


