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MINFDUL SUMMER DU 16 AU 21 JUILLET 2018 À SAINTE CAMELLE 
 
Afin de préparer au mieux votre inscription et votre venue nous vous invitons à 
prendre connaissance des informations ci-après.  
 
Dans la joie de vous retrouver,  
 
L’équipe de l’Association MINDFULNESS FOREVER 
 
  

MODALITES PRATIQUES 
 
Le programme MBSR 

Le séjour Mindful Summer basé sur la pleine conscience propose des pratiques 
méditatives issues du programme MBSR « Mindfulness Based Stress Reduction » 
de Jon Kabat-Zinn. 

Ce séjour permet de s’initier ou d’approfondir la pratique méditative pour mieux 
intégrer la pleine conscience dans le quotidien. Offrant des outils concrets et 
efficaces, pour faire face aux situations de la vie, il apporte de profonds 
changements au niveau mental et physique et procure calme, équilibre, 
ressourcement et lâcher prise. 

 
Le lieu 
 
Nous vous accueillons à l’Ecovillage « Sainte Camelle » 09100 Saint-Victor-
Rouzaud, au cœur de la nature Ariègeoise.  
 
Coordonnées GPS: 43.106388 1.562200 
Site web pour plus d’informations : http://ecovillagestecamelle.fr/ 
 
Les dates et horaires  
 
Arrivée : Lundi 16 juillet 2018 dès 16h (temps d’installation au camping) suivi de la 
visite des lieux à 18h30. 
 
Départ : Samedi 21 juillet 2018 après le repas du midi  
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Mon inscription est-elle complète ?  
Merci de vérifier les éléments envoyés : 

1. Le présent bulletin d’inscription daté et signé accompagné du chèque à l’ordre 
de MINDFULNESS FOREVER.  

2. Le formulaire d’adhésion à l’association, indispensable pour participer au 
séjour accompagné du chèque d’adhésion à l’ordre de MINDFULNESS 
FOREVER. 

 

Les chèques sont à envoyer à l’adresse suivante :  

Mindfulness Forever, 7 rue Antoine de St Exupéry 69002 Lyon. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
Merci de choisir votre formule 

Formule 1 - Méditation et ressourcement : 

 Hébergement en tente : 300€ 
 Hébergement en gîte : 350€ (chambres de 2 à 3 personnes) 
 Hébergement en cabane : 250€ + hébergement (réserver sur le site : 

http://cabanes-sainte-camelle.fr/)  
 
Formule 2 - Méditation et Joie d’être ensemble : 

 Hébergement en tente : 350€ 
 Hébergement en gîte : 400€ (chambres de 2 à 3 personnes) 
 Hébergement en cabane : 300€ + hébergement (réserver sur le site : 

http://cabanes-sainte-camelle.fr/)  
 

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

Date de naissance : ……………………………….    Profession :  ..................................  

Expérience Pleine Conscience :……………………………………………………… 

Adresse :  ......................................................................................................................    

Code Postal :  ........................................  Ville :  .........................................................  

Email :…….............................@....................   Tel. Mobile :  ........................................   

Traitement médical :……………………………………………………………………… 

 
RENSEIGNEMENTS AUPRES DE : 

nathalie.bonhouvrier@mbsrlyon.fr ou au : 06 86 33 54 40 

 
Le tarif comprend les frais d’hébergement et de repas et les frais pédagogiques : 
- L’ensemble des nuitées du séjour soit 5 nuits, avec mise à disposition de douches 
solaires et toilettes sèches. 
 
- L’ensemble des repas végétariens du lundi soir au samedi midi inclus, fruits et 
tisanerie disponible en journée. 
- L’ensemble des activités. 
 
Le tarif ne comprend pas : 
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- Le transport sur site 
- Le matériel de camping  
- Les repas non pris ou ateliers non suivis ne peuvent être déduits. 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Informations spécifiques : Tous les repas sont végétariens.  
 
Préciser les informations nécessaires en cas d’allergies, traitement médical 
particulier ou conditions particulières : .......................................................................... 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
Comment avez-vous entendu parler du séjour (relation, presse, réseaux sociaux, site 
internet etc…) 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Vous souhaitez partager avec le groupe un temps dédié autour de votre talent ou 
passion (chant, musique, pratiques corporelles, etc.).  
En accord avec l’équipe d’organisation, des ateliers "off" pourront être gracieusement 
proposés par des participants. Dites-nous en plus sur votre passion ! : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..… 
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CONDITIONS GENERALES 
 
Condition de paiement 
Veuillez envoyer le montant total du stage MINDFUL SUMMER par chèque 
à l’ordre de MINDFULNESS FOREVER à l’adresse suivante :  

Mindfulness Forever, 7 rue Antoine de St Exupéry 69002 Lyon 
 
Condition d’annulation 
- Date limite d’inscription: 30 juin 2018 
- En cas d’annulation : Quelle que soit la raison, l’adhésion et le paiement du séjour 
restent acquis à l’association et ne sont pas transférables.  
En cas d’annulation, une fois le programme entamé, aucun remboursement ne sera 
effectué.  
 
J’ai bien pris connaissance des conditions générales du séjour 

COCHER LA CASE POUR VALIDATION DE L’INSCRIPTION  
 
 
Le................................................à........................................................................ 
 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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BULLETIN D’ADHESION 2018 
MINDFULNESS FOREVER 

 
Chers toutes et tous, 

L’association Mindfulness Forever est née du souhait profond de faire grandir la 
pleine conscience laïque dans la société. Retrouver son intériorité en créant de 
l’espace et du temps pour soi car c’est la base fondamentale pour une connexion 
pleine de sens et réelle à notre environnement. 

Adhérer à Mindfulness Forever, c’est soutenir l’association dans la diffusion de 
l’attention juste auprès des adultes et des enfants afin d’inviter chacun à mieux se 
connaître, découvrir ses propres ressources personnelles et développer les valeurs 
humaines universelles de bienveillance, de compassion et d’altruisme. 

Adhérer à Mindfulness Forever, c’est aussi être pleinement acteur du 
développement de l’association, en ayant l’opportunité de participer aux décisions 
importantes qui la concernent en votant à l’Assemblée Générale.  

Devenez-vous aussi co-créateurs de la diffusion de la Pleine Conscience. 

Chaque soutien compte, merci à chacun et chacune. 

L’équipe de l’Association MINDFULNESS FOREVER  (association à but non lucratif) 
 

 
L’adhésion à l’association MINDFULNESS FOREVER est nécessaire pour 
l’inscription au stage MINDFUL SUMMER. 
 
À remplir et à envoyer par courrier avec le formulaire d’inscription et le chèque 
d’adhésion à l’ordre de MINDFULNESS FOREVER. 
 
Nom, prénom : ............................................................................................................... 
 
Adresse : ....................................................................................................................... 
 
………………………....................................................................................................... 
 
Courriel : ........................................................................................................................ 
 
Tel : ...................................................... 
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ADHÉSION 2018 
 

• Je bénéficie de l’adhésion pour l’année 2018  
• J’adresse mon chèque à l’association MINDFULNESS FOREVER,            

7 rue Antoine de St Exupéry 69002 LYON  

� 25,00 €           �35,00 €         �50,00 €       Montant libre supérieur à 50€ :.............€ 
 
Cette adhésion ne donne pas droit à un reçu fiscal ouvrant droit à déduction d’impôt. 
 
� J’accepte de recevoir à l’adresse électronique indiquée ci-dessus des informations 
concernant les activités de l’association MINFULNESS FOREVER (mes données ne 
seront diffusées à aucun organisme extérieur). 
 
� J’autorise l’association MINFULNESS FOREVER à diffuser sur ses supports de 
communication des photos me concernant, prises à l’occasion d’événements 
organisés par l’association. 
 
� Je n’autorise pas l’association MINFULNESS FOREVER à diffuser sur ses 
supports de communication des photos me concernant, prises à l’occasion 
d’événements organisés par l’association. 
 
En adhérant à l’association, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement 
intérieur, mis à ma disposition au siège de l’association. Conformément à la loi 
"informatique et libertés" du 6 janvier 1978, je bénéficie d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui me concernent. 
 
À .................................................................................... le .......................................... 
 
 
Signature: 
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FAQ 
 
Comment est géré l’Écolieu ?  
L’Écolieu de Sainte Camelle est un lieu de mise en pratique et d’expérimentation des 
valeurs de respect de l’environnement, de coopération et de partage. 

Vivre ensemble une semaine dans la nature nous donne envie d'en prendre soin et 
de la respecter. C'est comme dans notre famille, chacun fait ça part et s'entre-aide.  

De la même manière, les tâches collectives peuvent être de belles opportunités pour 
se rencontrer dans le partage et vivre des relations harmonieuses : préparation des 
repas en pleine conscience avec l’équipe sur place. Ces moments sont aussi 
sources d'apprentissage : pratiques écologiques de gestion des déchets, des de 
toilettes sèches par exemple. 

 
Puis-je conserver mon téléphone portable ?  
Le camp peut être présenté comme une invitation à faire un pas de côté par rapport 
à vos habitudes quotidiennes. 

Il invite à expérimenter en Pleine conscience vos relations avec les personnes qui 
vous entourent et retrouver le contact avec la Nature. 

Aussi, sans imposer d’interdiction, nous invitons chacun à faire un choix en 
conscience sur l’utilisation des téléphones. Il s’agit là d’une occasion rare pour 
chacun de découvrir et accueillir se qui se passe lorsque l’on s’autorise à « 
déconnecter». D'ailleurs, il existe maintenant des stages pour faire des jeûnes objets 
connectés ! 

Si vous utilisez toutefois votre téléphone merci de le faire à l'écart du camp, sur la 
zone de stationnement en contre bas de la zone habitée. 

 
Je souhaite m’absenter une journée durant le stage 
Le tarif du séjour comprend l'hébergement (hors cabane), les repas et les activités 
organisées sur place. 

Vous pouvez toutefois à tout moment par choix ou convenance personnelle vous 
absenter du site. 

Vous trouverez des informations sur le site touristique de la région ainsi que sur 
place à Sainte Camelle : 

Plus d’informations : http://ot-pamiers.fr/  
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Puis-je venir avec mon animal de compagnie ? 
Nos amis les animaux ne sont malheureusement pas admis sur le site de Sainte 
Camelle. Il existe des pensions d'animaux à Pamiers située à 15 minutes en voiture 
de Ste Camelle. 
 
Comment va se passer le séjour en cas de pluie ?  
Le temps est plutôt clément dans la région, la pluie peut toutefois passer nous rendre 
visite... et se serait d'ailleurs une belle surprise :)  
 
Le site dispose d'espaces collectifs abrités et chauffés pour accueillir les ateliers et 
les temps de partage en cas d'intempéries. 
 


