
Séjour d’été  
du 14 au 18 juillet 2017  

dans la Drôme des Collines  

à 15 kms de Romans sur Isère  

près de Valence 

       Et si  

ce chemin 

  me conduisait à  

    prendre soin de moi ? 

Animateurs: 
 
Viviane Martyniak, Praticienne de la 

Relation d’Aide par le Toucher et la 

P.N.L Humaniste depuis 20 ans,  

Fondatrice de l’Ecole REnÊTRE  

à l’ESSENTIEL en 2011  

en collaboration avec Hubert  

Lévêque, Naturopathe,  Praticien en 

massage de relaxation. 

 

 

Coût animation : 280€/personne – 500€/couple 

+ 10€ d’adhésion à l’association 
 

Formule hébergement en pension complète : 

Chambre 4 personnes : 58€/personne/jour 

Chambre individuelle : nous contacter 
 

Nous vous accueillons le jeudi 13 juillet vers 18h et vous pou-
vez repartir le mercredi matin après le petit-déjeuner. 
 

Renseignements :  
 
Viviane Martyniak Tél 03 22 93 38 76 ou 06 87 67 22 36 
Hubert Lévêque Tél : 03 22 91 67 43 ou 06 63 68 61 28 

 

Informations sur le site de REnÊTRE : 

 www.renetre.com/stage-été-drôme/  
-------------------------------------------------————— 
Je m’inscris à la semaine d’été en renvoyant ce bulletin  

d’inscription. 

 

Prénom………………….. Nom ………………..….………………………... 

Adresse…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

Tel ……………………………...Courriel……………………………..………… 

Nombre de personnes: …………..…. 

 

  est intéressé(e) par un co-voiturage ( vous serez mis en lien avec 
les autres participants) 
Je joins un chèque d’acompte à l’ordre de l’association REnÊTRE de 
150€/personne au 3 rue de l’Eglise 80260 BERTANGLES 
(encaissement après le stage, non remboursé en cas de désistement 
à moins de 20 jours). 
Merci de vous inscrire au plus tôt pour nous permettre de maintenir 
la réservation du lieu. 

http://www.renetre.com/


Un stage d’été chez Marilyne et Vincent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Un séjour de ressourcement  
à 15 kms de Romans sur Isère près de Valence 

 

Une semaine pour prendre soin de Soi, respirer, danser, chanter, marcher  

et pourquoi pas, donner et recevoir un massage de la tête, des mains et des pieds ! 
 

Renseignements, inscription sur www.renetre.com/stage-été-drôme/ 


