


 

 

Stage Union Pro Qi Gong avec Robert HAWAWINI 
5 et 6 mars 2022 

Stage résidentiel organisé en région et ouvert à tous  
 

« La voie du retour » 
 
Ce stage est organisé dans la Manche, entre Granville et Avranches, au plus près de la nature. C’est un stage 

résidentiel ouvert à tous, les enseignants et leurs élèves (avancés).  
 

Horaires : 
Début du stage, accueil, vendredi 4 mars à partir de 18h : présentation.  

Samedi : de 9h à 12h30  et de 15h à 17h30 

Dimanche : 9h-12h et 14h-16h30 

 

Le nombre de personnes est limité à 20, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée au secrétariat. 
POUR FACILITER L’ORGANISATION DU STAGE, nous vous remercions d’envoyer votre inscription le plus tôt 
possible. 

 

 
 

 

 

 

- Coupon à envoyer au secrétariat avant le 15 février 2022 - 
 

Je m’inscris au stage avec Robert HAWAWINI les 5 et 6 mars 2022 
A L’Etoile de la Mer –  50530 SAINT-JEAN-LE-THOMAS 

 
 

Nom et prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : (portable)………………………............……………......……………………….….Mail : ………………………………………………......……......…………………………………………………… 

 

Pour vous inscrire, nous vous remercions d’envoyer au secrétariat 2 chèques :  
 

· 1er chèque de 160 euros tarif adhérent à l’UNION PRO, 210 EUROS tarif non-adhérent à l’UNION 

PRO pour  les 2 jours d’enseignement. 

· 2e chèque de 108.32 euros, 120.32 euros ou 140.32 euros selon le type d’hébergement choisi 

Les chèques ne seront encaissés qu’après le bon déroulement du stage. 
 

c Je souhaite covoiturer, je pars de : ……………………......……......………………………………………  vers …………heures  

 

ATTENTION, nous nous conformerons aux mesures sanitaires adoptées pour lutter contre la 

propagation de Covid 19, aujourd’hui merci de vous munir d’un test PCR ou d’un autotest 

supervisé de moins de 72 heures 

 

Règlement par 2 chèques, à l’ordre de « Union Pro Qi Gong » 
 envoyés  AVANT LE 15 FEVRIER 2022 au secrétariat : Union Pro Qi Gong  

L'Estérel -A-  43, av Paul Cézanne 
 13090 AIX EN PROVENCE 

Tel. 04 42 93 34 31 Email : unionproqigong@free.fr 
 



 
 

 

 

Hébergement 
 

Tarif deux nuits par personne : 

du vendredi 4 mars 2022 (18h) au dimanche 6 mars 
2022 (fin d’après-midi) 
soit 2 jours/2 nuits en pension complète. 
 

 

Pension complète pour le week end par personne en 

chambre à 2/3 :                                                    108.32€ 
 
pension complète pour le week end par personne en 

chambre à 2 ou couple :                                       120.32€ 
 
pension complète pour le week end par personne en 

chambre individuelle :                                          140.32€ 
 
tarif ttc et taxe de séjour incluse 

Conditions générales de réservation et d’utilisation de « 

l’Etoile de la Mer ». 

L’utilisation des lieux 

Pour respecter le caractère paisible de la maison et son 

environnement, il est demandé de veiller à ne pas faire 

de bruit avant 7 heures 30 et après 22 heures.  

Les animaux ne sont pas admis. 

Durée du séjour  

Les chambres sont disponibles à partir de 15 heures le 

jour de votre arrivée et doivent être libérées pour 9h le 

jour de votre départ. 

Prestations  

Vous devez apporter vos draps (tous nos lits sont pour 

une personne) et votre linge de toilette. Les taies et 

couvertures sont fournies.  

Des draps peuvent être loués sur place moyennant un 

supplément de 6 €. 

Restauration  

L’équipe de la maison a pour souci de vous servir une 

restauration familiale, saine, simple, équilibrée et 

préparée avec soin.  

Les régimes spéciaux doivent être signalés au moment 
de la réservation. Nous ne pouvons traiter que les 

régimes simples (type sans viande, sans porc, sans sel, 

sans sucre)  

 
LIEU ET ACCÈS                                                                       
Étoile de la Mer  
Allée du Presbytère  
50530 SAINT-JEAN-LE-THOMAS 
Tél. 02 33 48 84 24 
 galaxie@etoiledelamer.org 
 
COVOITURAGE  
Vous pouvez vous inscrire sur le bon  

de réservation ou/et sites de covoiturage 

sans commission  Mobicoop    La roue verte 


