Bulletin d’inscription à envoyer à Arigah
par courrier : Arigah chez B de Navacelle – 33 rue Desjardins – 49100

Angers, avec une lettre qui décrit simplement votre parcours et votre
motivation à vous engager dans ce cycle pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait

Prénom …………………….

Nom ………………………………

Adresse

Au cœur des grandes traditions de l’humanité,
au cœur de soi

Mail …………………………

Tel ………………………………

promotion 2018 - 2022
pour toute personne en quête de sens et d’intériorité

Désire s’inscrire au cycle « au cœur des grandes traditions, au cœur

7 sessions par an pendant 3 ans

•
•
•
•
•
•
•

9 à 11 novembre 2018
7 à 9 décembre 2018
11 à 13 janvier 2019
8 à 10 février 2019
29 à 31 mars 2019
17 à 19 mai 2019
14 à 16 juin 2019

de soi » et joint son règlement
Grèce antique
Inde
Connais-toi toi-même
Chine
Islam
Judaïsme
Christianisme

Alternance de temps d’intériorisation, d’enseignement, de pratiques corporelles et artistiques
et d’échanges
Durée : du vendredi matin 10h au dimanche 14h
Lieu : Bon Pasteur – 18 rue Marie Euphrasie Pelletier – 49000 Angers
Coût : 400 €* par session (frais pédagogiques 300 €, repas et salles : 100€)
l’hébergement est en sus ; le Bon Pasteur offre des chambres si vous le souhaitez ; à réserver directement
par vos soins
Possibilité de prix de soutien supérieur si vous pouvez faciliter la venue de personnes aux revenus faibles
* merci d’avoir la simplicité de nous parler d’éventuelles difficultés financières

ü

ü

ü

soit un chèque de 1 400 € (qui signifie l’engagement et sera
encaissé début novembre) et 7 chèques de 200 € qui seront
encaissés 10 jours avant chaque session et 50 € d’adhésion à
Arigah (obligation légale !)
soit 10 chèques de 280 € qui seront mis en banque chaque
mois à partir de novembre et un chèque de 50 € d’adhésion
à Arigah (obligation légale !)
soit toute autre formule vous convenant mieux et que nous
aurons discutée au préalable
Si virement compte Crédit Mutuel Angers Ouest
2 square de la Penthière, 49000 Angers
IBAN : FR76 1027 8394 0300 0213 5060 154
BIC : CMCIFR2A

Informations et contact : 06 77 26 73 07
www.arigah.com ; contact@arigah.com
https://www.facebook.com/groups/arigah.groupe/

