Par le train
Descendre en gare de Valence-TGV ou
Valence-Ville et prendre le bus jusqu'à
Saint Laurent du Pape ou Beauchastel.
Il est possible de réserver un billet
SNCF jusqu'à Beauchastel, trajet en
car inclus. Attention : au départ des
gares de Valence, achetez au guichet
votre billet de bus avant d'y monter.
Pour les horaire de bus, téléphonez à
la gare routière de Valence sur internet
http://buscars26.free.fr/30.pdf.
Par la route
Venant du Nord (Lyon) : Sortie Valence
Sud
Prendre la N7 vers le Sud (fléchage
N7/Montélimar). Après 8km, prendre la
direction de Charmes. Traverser le
Rhône par le barrage et prendre ensuite la N86 en direction de Le Cheylard.
A Saint-Laurent-du-Pape, traverser le
pont et tourner à droite en direction de
La Riaille.
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Les participants sont attendus au Centre de La Falaise verte
le 24 juillet à partir de 17 h. Le stage commence le 25 juillet et se termine le 01 août à 13 h. Nous vous informons qu'une journée libre est
prévue pendant ce stage. S’il vous plait, pour éviter toute confusion nous
vous prions de bien vouloir ne pas contacter le centre par vous-même :
La Riaille F-07800 Saint-Laurent du Pape
Tel : +33 (0)4 75 85 10 39. falaiseverte@orange.fr
www.falaiseverte.org
Si vous désirez des informations complémentaires,
contactez Thierry Camagie, shiatsu.iokai@wanadoo.fr

La Falaise verte, La Riaille F-07800 Saint-Laurent du Pape.
www.io kai-shiatsu-asso cia tio n. fr

Atelier Pratique Avancé 2022
du dimanche 24 juillet, à partir de 17 h, au vendredi 01 août, 13 h.
Ce séminaire s’adresse uniquement aux élèves invités par leur assotiation nationale qui ont déjà effectué le module III et qui l’ont mis en
pratique. Durant ce séminaire vous étudierez le module pratique
avancé. Après ce cours vous serez habilités à présenter une demande
pour l’examen annuel du Iokaï. Cette session est placée sous la direction de Kazunori Sasaki sensei. L’organisation et la traduction sera
assurée par Thierry Camagie.
Chaque étudiant doit proposer un patient pour toute la durée du
stage, faire un descriptif des problèmes du patient par mail à Thierry
Camagie : shiatsu.iokai@wanadoo.fr
Coût de la Formation : 510€
Prix Hébergement et nourriture : 450 EUR, à régler sur place à La
Riaille F-07800 Saint-Laurent du Pape.
Lieu du Stage : La Riaille F-07800 Saint-Laurent du Pape
Tel : +33 (0)4 75 85 10 39
Inscription : envoyez votre règlement de 510 EUR par IBAN et le
bulletin d’inscription, à : shiatsu.iokai@wanadoo.fr. Pour des
informations complémentaires pour les patients, (transport,
chambre, nourriture), contactez T. Camagie par mail.
Nous vous retournerons la confirmation par mail.
Le nombre d’inscriptions est limité à 30 élèves, elle se fait en mars. La
prise en compte des inscriptions se fera en fonction de la date de
réception de votre réglement. Attention : tout désistement après le 10
juillet entraînera la perte de 50 % de vos arrhes.
ISA (Iokaï Shiatsu Association), 31 rue Saint-Saëns, 13001 Marseille France.

Bulletin d’inscription
Je m’inscris à l’Atelier de Pratique avancé en juillet 2022
Je verse mon règlement de 510 EUR par IBAN (voir plus bas) à l’ordre
de : ISA, 31 rue Saint-Saëns, 13001 Marseille France.
IBAN : FR76 3000 4012 0800 0000 1593 395
BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPMAR
ASSOCIATION IOKAI SHIATSU ACADEMIE TIRE POUSSE

Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone/email :
Date et signature :

Planning pour les patients
Entretien avec Sasaki sensei : le 25 juillet à partir de 10h30
Horaire des traitements : de 15h30 à 17h et 10h le dernier jour.
Hébergement : arrivée le 24 juillet. Possibilité de menus particuliers.
Chambre double et individuelle dans la meusure des capacités d’hébergement, douche collective.
Animation : Possibilité d’aider en cuisine
Initiation au Zen
Balades accompagnées
Règlement hébergement et nourriture : 450 Euros, à l’ordre de AKFV
S’il vous plait, pour éviter toute confusion en ce qui concerne l’hébergement, nous
vous prions de ne pas contacter directement le centre.

