Informations pratiques
Horaires et Règlement
9h30-17h30 (sauf le premier jour qui débute à 9h00)
Finalisation de ton inscription le premier jour du stage : 9h00-09h30
Nous te rendrons ton chèque d'arrhes en échange de la totalité du règlement, en chèque ou en espèce, et conviendrons
avec toi de l'échelonnement pour l'encaissement si besoin.
Merci de ne pas préparer vos chèques à l’avance, nous verrons ensemble les modalités.

Matériel
Une partie du stage s’effectuant via l’écoute de CD et pour des raisons d’hygiène, merci de te munir dans la mesure du
possible de tes écouteurs ou casques audio.
De plus, n’hésite pas à prévoir :
 une tenue confortable,
 une bouteille d’eau,
 un coussin,
 un plaid,
 un tapis
INFORMATION ! La dernière session propose d'expérimenter les états modifiés de conscience par le mouvement,
merci de prévoir une tenue souple et confortable et/ou un t-shirt de rechange.
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Accès / Hébergements
Situé à 5 minutes du RER, cet espace offre un
véritable écrin de calme au cœur de la ville. La
salle dégage une énergie très agréable,
propice
au
recueillement
et
au
développement de soi. La terrasse attenante
permet de décompresser au moment des
pauses, nous donnant une impression de
vacances. La salle dispose de tout le matériel
dont nous avons besoin (tapis, coussins,
plaids…). De plus, étant en dehors de Paris, cet
espace offre un bon rapport qualité-prix.

Adresse
24, avenue Vladimir Ilitch Lénine
94110 ARCUEIL

Transports
RER B Laplace
Bus n° 126, 187, 188, 323, 57, 88

Hébergements
L'hébergement n’est pas possible sur place. De nombreuses possibilités d’hébergements se trouvent à proximité de la
salle.

HÔTELS
 Courtyard par Marriott Paris Arcueil
6 Av. du Président Salvador Allende, 94110 Arcueil
https://www.marriott.fr/hotels/travel/parac-courtyard-paris-arcueil/


Hôtel Campanile Paris Sud - Porte d'Orléans
N 20, 73 Av. Aristide Briand, 94110 Arcueil
https://paris-sud-porte-dorleans-arcueil.campanile.com/fr-fr/



Résidence Chlorophylle
63 Av. Aristide Briand, 94110 Arcueil
https://residencechlorophylle.e-monsite.com/



La Clé des Expos "In Paris" 2
19 Rue Berthollet, 94110 Arcueil
https://lacledesexpos.com/

Repas
Possibilité de déjeuner sur place. Un espace kitchenette est mis à disposition avec mini-frigo, four à micro-ondes et évier
pour pouvoir faire sa vaisselle.
De nombreux restaurants se trouvent également à proximité de la salle : boulangeries, japonais, africain, ou encore
italien, chinois et tant d’autres situés dans le centre commercial La Vache Noire (10min à pied de la salle).
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