
Week-end DEPOTE… 
Voyagez au cœur de vous même…

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme, les modalités d’inscription et d’organisation du
week-end « Dépote » .

PROGRAMME DU WEEK-END

Le samedi 21 novembre:

- 9h00 : Accueil sur le site des Cabanes des Grands Lacs à Chassey-lès-Montbozon.

- 10h00 : Coaching avec Patricia
Séance collective sur le principe du jeu de rôle « coach-coaché ». 
Début du voyage au cœur de vous même. 

- 13h00 : Repas tiré du sac. 

- 14h30 : Initiation à la Marche nordique et découverte du lieu avec Vanessa
Vous avez exercé et sollicité votre esprit en matinée… il est temps de vous aérer.

« L’espace est bon pour l’âme : cela élargit l’horizon et l’esprit s’aère ». Charlie Chaplin

- 19h00 : Dîner 
Détendez vous autour d’un repas simple, chaleureux et convivial. 

- Soirée papotage, jeux de société, musique…
Apportez vos instruments pour faire partager vos talents !

Le dimanche 22 novembre :

- 7H45 : Réveil douceur Yoga et Marche nordique avec Vanessa(facultatif)

Levez vous avec le soleil et profitez de cette ambiance unique du début de journée.
Démarrez la journée du bon pied.

- 8h45 : Petit déjeuner dans les cabanes.

- 10h00 : Coaching avec Patricia
Une séance : « Eveillez vous à vous même » avec un tube de colle et des ciseaux.

- 13h00 : Repas suivi du débriefing

- 15h00 : Atterrissage et fin du week-end…



Week-end DEPOTE… 
Voyagez au cœur de vous même…

QUI SOMMES-NOUS ?

Vanessa STEFANI 
Accompagnatrice en montagne et éducatrice à l’environnement

Sur le chemin de votre vie, je vous 
accompagne vers l’émerveillement. 
Découvrez ou redécouvrez la personne 
que vous êtes à travers vos sensations, 
vos émotions.
Par le mouvement, reprenez confiance 
en vos capacités et votre pouvoir d’agir.

Offrez vous de l’air, de l’espace et toute la 
beauté du monde !

Patricia ANNE
Coach de vie et artiste comédienne

Ma démarche : 
STOP - LOOK - GO

Avec des outils du 21ème siècle : simples, concrets et 
puissants

Avec bienveillance, j'accompagne en allant chercher au 
fond de vous les évidences, je les amène à votre 

conscience pour lever les "mécanismes et verrous" qui 
vous empêchent d'avancer, de vous réaliser. 

Je vous REVELE à vous - même . 
Offrez vous ce cadeau .... Laissez-vous COACHER !!!

Au plaisir de vous rencontrer, et de vous accompagner vers le meilleur de vous-même.

Vanessa et Patricia
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

Le coût du stage : 

Initiation marche nordique, coaching, yoga, pension complète et hébergement : 250 €
Un acompte vous est demandé : 30 % du prix du stage soit 75€ à l’inscription.
Le solde du stage est réglé dés votre arrivée sur le site.

Pour vous inscrire :
Remplissez le « bulletin d’inscription » ci- joint et renvoyez-le par courrier accompagné du règlement de 
l’acompte à :

Vanessa STEFANI - 34 bis rue Gabriel Plançon - 25000 BESANCON
Tel : 06 58 44 19 75
Mail :vanessastefanirando@gmail.com

! NB : Votre inscription sera confirmée à réception de l'acompte.

Date limite d’inscription : 12 novembre inclus.

ATTENTION : le nombre de places est limité à 15 pers. 

Merci de lire avec attention

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation d’un programme, de notre part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
En cas d’annulation écrite de votre part plus de 10 jours avant le début du programme, une somme forfaitaire de 
40 € sera conservée pour frais administratifs, le reste vous sera retourné .
Moins de 10 jours avant le début du programme, l’acompte sera conservé .

Tous les dossiers d’annulation seront régularisés dans le mois qui suit votre annulation.

Tout programme, démarré puis interrompu du fait du participant est dû dans son intégralité, sauf problème de
santé personnel (sur justificatif médical).

Confirmation de votre stage et solde
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courrier ou par mail dés réception de votre 
bulletin et de l’acompte, avec :
- le plan d’accès jusqu’au lieu du stage
- le solde du stage à régler lors de votre arrivée.



Week-end DEPOTE… 
Voyagez au cœur de vous même…

BULLETIN D’INSCRIPTION

Sam. 21 / dim. 22 novembre 2015
Lieu : Les Cabanes des Grands Lacs – Haute-Saône

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

Si plusieurs personnes : 

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

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel : …………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………..

Régime spécifique, allergies : ………………………………………………………………………………………………………

Le week-end « Dépote » est au prix de 250 euros/personne tout compris (sauf repas du samedi midi à 
prévoir).
Pour les couples ou familles, nous contacter.

Un acompte de 30 % du prix du week-end vous est demandé soit 75 euros, accompagné du bulletin 
d’inscription rempli. Le tout est adresser à l’adresser suivante ou par mail : 

Vanessa STEFANI
34 bis rue Gabriel Plançon

25000 BESANCON

vanessastefanirando@gmail.com


