
Bulletin d’inscription  

Stage du mois de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

 

Date de naissance: 

Téléphone: 

Email: 

Avez-vous déjà pratiqué le jeûne? 

Avez-vous un problème de santé ? Lequel? 

 

 

Suivez-vous un traitement médical?                

Si oui lequel? 

 

  Coût pour 3 jours de stage toutes prestations com-
prises hors hébergement : 220€ 

  Coût des 2 nuits en chambre individuelle avec sani-
taires: 80€ à payer à l’Abbaye pendant le stage. 

Au programme :  

Yoga 

Randonnée 

Naturopathie 

Relaxation  
Sonore 

Réflexoglogie 
Plantaire 

Méditation 

Lydie (naturopathe) et Pascal (professeur de yoga) vous 

proposent de partager 3 jours de pause pour vous purifier 

et vous ressourcer. Dans la joie et la bienveillance vous 

pourrez ressentir les nombreux   bienfaits du jeûne, mé-

thode globale qui agit sur tous les plans de votre être :               

mise au repos du système digestif 

élimination des toxines 

stimulation des forces d’auto-guérison 

diminution des dépendances 

perte de poids 

réduction du stress 

communion avec votre vraie nature     

Jeûne  
Randonnée  

Yoga 
3 jours de pause  
à Saint-Jacut de la Mer 

Calendrier 2021 

Merci de contacter Lydie avant d’envoyer 

votre bulletin d’inscription. 

La réservation ne sera effective qu’à réception 

de ce bulletin d’inscription  ET du règlement de 

100€ d’acompte (encaissé 21 jours avant le début 

du stage) à l’ordre de  

Lydie Brégeot-Robert  

68 Boulevard de Rochebonne               

35400 Saint-Malo 

Renseignements: www.lydie-bregeot.com                                 

Désistement: Pour tout désistement plus de 21 jours avant 

le début du stage ou en cas de raisons médicales, le chèque 

d’acompte pourra vous être restitué ou restera valable pen-

dant un an sur un autre séjour de jeûne. Pour toute annula-

tion moins de 21 jours avant le début du stage, l’acompte 

sera encaissé et 15€ de frais de réservation pour l’abbaye. 

Pour un désistement moins de 8 jours avant le début, le 

stage sera dû en totalité (220€ + 15€). 

Annulation du stage: En dessous de 6 personnes inscrites au 

stage, nous nous réservons le droit d’annuler le stage 10 

jours avant son début programmé. D’autres dates vous se-

ront proposées. Si celles-ci ne conviennent pas, l’acompte 

sera remboursé. 

Contre-indications: grossesse, allaitement, graves troubles 

du comportement alimentaire de type anorexie ou boulimie, 

force vitale insuffisante, amaigrissement extrême. Pour 

toutes questions n’hésitez pas à contacter Lydie au 06 78 73 

78 93. 

Je déclare avoir pris connaissance des contre-indications, 

être en mesure de marcher 3h par jour et  prendre l’entière 

responsabilité de mes activités individuelles et collectives. 

Date et signature: 
 

 

 

Juin  11-12-13 Sept. 24-25-26 Oct. 15-16-17 

Mai 21-22-23 Mars  Avril 9-10-11 
12 -13-14 

26 -27 -28 


