
Noël en  Tantra et 
Massage et Nouvel An 

à Paris 15° 

 
Un espace convivial de partage Un espace convivial de partage Un espace convivial de partage Un espace convivial de partage 

spirituel et sensuelspirituel et sensuelspirituel et sensuelspirituel et sensuel    !!!!    
Animé par Christophe Dacier 

Du tantra et un massage pour chaque réveillon 

 

Deux stages ! 

Du 31 décembre 2016 (15h) au 1er janvier 2017 (16h) 

OU 

Du 24 décembre 2016 (15h) au 25 décembre 2017 (16h) 

 
Possibilité de dormir sur place dans la salle  

Nombre de stagiaires limité à 12 avec une parité selon l’ordre d’inscription 

Une réservation au plus tôt, c’est la certitude de pouvoir y participer. 

Idée  : un repas que les hommes prépareront pour les femmes 

(et les honorer), un repas que les femmes prépareront pour les 

hommes (les honorer aussi). 

 
La cuisine est autogérée (et fait partie du stage !), chacun apportera des 

produits frais, légumes, fruits, céréales ou des plats préparés. Le tout si 

possible biologique comme pour le vin avec modération pour les 

quantités. Christophe rassemblera vos envies, désirs d’émerveillement 

culinaires et de partages afin de ne pas faire double emploi selon les 

courses de chacun. Vous serez informé par tel ou courriel des courses 

qui vous concerneront… 

Nous demandons de ne pas apporter de 

viandes (éventuellement un peu de charcuterie de qualité pour un apéritif), 

possibilité de (tartes, poisson sauvage ou biologique), peu ou pas de laitage, 

voir de gluten. 

 

Participation financière pour l’animation :  

180 € ou 200Fch par personne340 € ou 360 Fch pour un couple. 

La boisson pétillante est prévue dans le stage 

 

(Entretien téléphonique préalable avec Christophe, 

si c’est votre 1er stage avec lui) 
 

Prévoir une tenue souple et une tenue de fête, vos linges de 

toilettes ainsi que des draps pour protéger les matelas et créer un 

espace spirituel et raffiné 

108 route de Genève – 74240 GAILLARD 
Tél./fax : 04.50.04.81.78 Portable : 06.12.19.91.41 

cdacier@free.fr    http://relations-d-amour.net 
 

Bon de réservation sur demande cdacier@free.fr  ou sur les 
sites ! 

 
Choisissez votre réveillon et réservez au plus vite… 

 



 

Bon de réservation  
 

Nous demandons des réservations fermes afin de pouvoir équilibrer numériquement 

les groupes (parité hommes/femmes pour les stages de tantra) et une bonne 

organisation, location de salle et nombre minimum et maximum de stagiaires. 

_ LES ARRHES sont encaissées 20 jours avant le stage et non remboursées si 

l’annulation a lieu 20 jours avant le début du stage. Passé les 20 jours, les arrhes 

sont conservées pour les frais d’organisation.  

Le nombre de participant(e)s est limité. 

_ LA PARTICIPATION FINANCIERE : si votre motivation est grande mais vos 

finances modestes, nous pouvons envisager des solutions (engagements à tous les 

stages, échelonnement, réduction, aide…) sachant que dans notre éthique le 

manque d’argent ne doit pas être un obstacle. 
Les stages sont accessibles avec une conversation téléphonique préalable. 

 

Bulletin à envoyer à : PARTAGE ET COMMUNICATION 

C. Dacier, 108 route de Genève, 74240 Gaillard. 

 

Nom, Prénom (ou couple) : -------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

CP : --------------------------------------------VILLE : --------------------------------------- 

Tél. : --------------------------------------Portable : -------------------------------- 

E-mail : ------------------------------------------------------------------------------- 

Je sollicite ma (nos) participation(s) pour les stages suivants : ----------------------- 

Dates et lieux : 

 

Je joins les chèques correspondants (50 % du montant de l’animation par stage, 

et par personne) à l’ordre de « Partage et Communication » chez C. Dacier (ou bien 

50 % FCH) par personne et par stage sur le Compte postfinance N° 17-731466-2 de 

Partage et Communication. A réception, un courrier de confirmation sera envoyé. 

Signature et date : 

 

 

« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions. » 

 
Je désire être membre de l'Association "Partage et Communication", 

(adhésion annuelle nécessaire pour participer a un stage) association 

enregistrée au canton de Genève. 
Registre du commerce N° : CH-660-0664005-4 

 
Nom et Prénom :  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse :  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CP :  ------------------------------------------- VILLE :  ---------------------------------------  
 
Pays :  --------------------------------------------  
E-mail :  ------------------------------------------ @ -------------------------------------------------  
 

Tél. :  --------------------------------------- Portable :  -------------------------------------  
 
Cotisation annuelle : de date à date pour un an, à partir du 1

er
 octobre de 

chaque année, l'adhésion est valide pour l'année suivante. 
 
* Membre actif (adhérent. sympathisant) :    10 € / 16CHF 
 
* Membre Bienfaiteur : à partir de 50 € / 80 CHF  (montant à préciser) : 

  

Je fais un don pour soutenir l'action de l'Association "Partage et Communication" » 

sans contrepartie : ............... €. 
Les dons fait à l'association « PARTAGE ET COMMUNICATION » n'ouvrent aucun droit 

à un avantage fiscal. 

 

Association "Partage et Communication", chemin Emile Dusonchet N°5  

Ch - 1256 Troinex.. 

Adresse courrier : 108 route de Genève 74240 Gaillard 

 
Date et Signature : 

 


