
 

 

Salut à toutes, 

Grâce à vos retours très nombreux (plus de 80) et enthousiastes le pas va être franchi et 

l’évènement aura bien lieu.  

Le 1er et 2 avril en Sarthe aura lieu un week-end autour de la trompe féminine !   

Je souhaite qu’il soit dans l’esprit de ce que je vous avais exposé, ouvert et convivial. Il se 

déroulera sur une base de loisir, permettant ainsi de trouver de la place pour aller sonner, mais aussi 

se promener, se baigner (normalement on aura accès à la piscine chauffée). Les repas seront pris en 

commun au resto de la base (pas de salle pour se réunir sans passer par là) et vous serez hébergées 

en chalets de 6 maxi (salle de bain et cuisine dans chaque chalet). Vos conjoints sont les bienvenus 

s’ils le souhaitent.  

L’idée d’un mini-stage est la plus récurrente dans vos retours. Nous tâcherons donc avec les 

forces en présence (et il y en aura de belles à n’en pas douter) de vous concocter ça pour celles qui le 

souhaitent, avec des cours, des ateliers thématiques, …  Pour les autres, le cadre permettra de se 

détendre et de partager de bons moments entre nous, d’ici avril on aura le temps de trouver plein 

d’idées d’activités à vous proposer !  

Passons au moins drôle, l’aspect financier et logistique. Pour clarifier les choses, j’organise 

l’évènement à titre personnel, sous le couvert d’aucune association, donc sans financement 

d’aucune part (ce qui a le mérite de nous laisser complètement libres). Les finances devront donc 

passer par moi. Je ne peux cependant pas avancer hébergement et nourriture pour le nombre qu’on 

sera. Je vous demanderai donc de régler votre part à l’inscription (la validation de celle-ci se fera à 

cette condition).  J’ai budgétisé au plus serré, malgré cela il restera j’espère une petite marge (tarif 

des hébergements dégressif en fonction du nombre de chalets réservés) pour la sécurité en cas 

d’imprévu. L’argent qui sera touché en sus sera réinvesti dans ce week-end (tournée d’apéro, petit 

déj., etc. la forme sera à définir).  Les comptes complets pour ce week-end seront transparents et 

consultables sans souci par chaque participante. Je tiens à cette transparence, cette organisation n’a 

pas vocation lucrative !  

Je précise également que le week-end se fera sous votre responsabilité propre (pas 

d’assurance).   

Un évènement FB a été crée, il sera accessible aux inscrites m’ayant communiqué leur mail 

même sans faire partie du réseau social.  

De plus j’ai créé un covoit’ privé, ce qui vous permettra de vous mettre en lien les unes avec 

les autres afin de pouvoir vous regrouper dans les voitures, minimiser les coûts et rendre le voyage 

encore plus convivial (il vous suffit de renseigner votre adresse et vos coordonnées et vous pourrez 

toutes voir qui part d’où et qui sera sur sa route !) C'est ici pour le covoit'   

 

http://basedeloisirsmansigne.fr/accueil/
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=55ZKGReoyL5KM


 

Vous serez libres de vos horaires d’arrivée (à partir du vendredi, pas de surplus, le tarif 

d’hébergement est pour le week-end complet) et de départ (on devrait dissoudre notre joyeuse 

assemblée après le déjeuner du dimanche midi pour permettre à chacune de regagner son foyer 

tranquillement). Celle qui voudront passer un moment avec nous, sans besoin d’hébergement ni de 

nourriture, seront bienvenues également (il suffit de prévenir).   

Merci de remplir le formulaire d’inscription pour l’hébergement et les repas ci-joint, et de me 

le retourner avec le règlement avant le 10 décembre (date à laquelle je dois confirmer le nombre de 

places en hébergement) à l’adresse suivante :   

Amélie PICHON 

7 rue de la Baule 

72190 COULAINES 

  

Pour tout renseignement n’hésitez pas à me joindre au 06 75 50 09 03 ou par mail 

amelie_youyou@hotmail.com.  

  

Je compte sur vous pour faire suivre à celles qui pourraient être intéressées par l’évènement.  

Vous remerciant de votre enthousiasme et de votre confiance, 

  

Au plaisir de vous voir réunies !  

  

 Amélie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner avec le règlement avant le 10 décembre à : 

 Amélie PICHON, 7 rue de la Baule 72190 COULAINES  
 

NOM :                                                                                  Prénom :  

Téléphone :                                                                          Mail : 

 

 

 

 

 

 

TOTAL HEBERGEMENT € 

TOTAL REPAS € 

TOTAL A REGLER € 

 

 Hébergement chalet  
Possibilité de mettre jusqu’à 6 personnes par chalet 
pour diviser le coût de l’hébergement, mais si vous 
préférez pour plus de confort y être à moins, c’est 

possible. 

Camping-car 
Emplacements camping-car 

disponibles, autonome ou au 
camping avec raccord 

eau/électricité 

Type d’hébergement Chalet par 6 Chalet par 4 Chalet par 2 
Emplacement autonome 

10€ 
Emplacement aménagé  

15€ Tarif pour le week-end 
27,50€ / 

personne 
41,25€ / 

personne 
82,50€ / 

personne 

Noms :  
(merci de mettre aussi le nom des accompagnants) 

 

     

     

     

     

     

TOTAL 
 … X 27,50€ = … x 41,25€ = … x 82,50€ = .… x  10€ = 

.... x 15€ = 

Vous pouvez être hébergée à 6 même si vous venez seule ou à deux, je ferai des regroupements.  
Si vous souhaitez être hébergées avec des personnes en particulier (groupe, voiture commune, famille, …), merci de 

le signaler que je puisse en tenir compte dans la répartition des hébergements. 
 

Repas 
Vendredi 

Soir 
Samedi midi Samedi soir Dimanche 

midi 

Nbre de repas     

TOTAL Nbre de repas x 12€ =  ……….. x 12€ =                      € 


