À Vernet (30 km au sud-est de Florac),
dans un vallon près de Saint-Germain
de Calberte, en Lozère.
Lo u Val at, asso ci atio n l o i 1 901 ,
propose des vacances actives pour
les adultes. Les familles sont les
bienvenues, les enfants restant sous la
responsabilité des parents.
Des maisons restaurées au confort
rustique qui peuvent recevoir une

trentaine de personnes en chambres
de deux à quatre lits.
Une vie collective amicale fondée
sur la responsabilité de chacun.
Un lieu de rencontre, d’échange
pour des vacances pas comme les
autres.
Stages, séjours, programmes
et tarifs en page 4

Les documents ci-dessous sont à remplir et envoyer à
Lou Valat chez Christian Gillot 71-L route du Pavé blanc 92140 Clamart

Adhésion et inscription
à Lou Valat
J’adhère à Lou Valat
Nom et prénom : ...................................................................................................
Âge pour les moins de 18 ans : ..........
Adresse complète : ...............................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ...................................................................
Tél. fixe : .................................. Tél. mob. : ..................................
Mél : .....................................................................................................................

Je m’inscris à un séjour (ou plus)
Séjour du : ................................ au : ...........................................
Stage(s) : .............................................................................................................
(Renseignements et fiches techniques auprès du secrétariat)
Mes chèques à l’ordre de Lou Valat : le premier d’adhésion (de base 20€ ou de bienfaiteur
à partir de 30€) et le second d’arrhes (50€) pour l’inscription au stage.
Date : ................................................

Signature

Notes importantes ■ Semaine de séjour “standard” : arrivée samedi, départ samedi.
■ Capacité d’hébergement limitée. ■ Réservation indispensable avec vos dates
précises d’arrivée et départ. ■ Durant les jours avant ou après votre séjour, la priorité
donnée aux séjournants de la semaine pourrait vous amener à dormir sous tente.
■ Apporter : lampe de poche indispensable, drap de dessus, housse de couette
ou duvet, oreiller, et instruments de musique, contes, chansons et... recettes !

Chantier de printemps

du 15 au 23 avril

Séjours libres

du 1er au 8 juillet

Chantier d’ouverture

du 8 au 15 juillet

Danses du monde et gym douce Janine Revol et Chantal Le Ledan

du 15 au 22 juillet
du 22 au 29 juillet

Philippe Samson

Qi gong pour l’énergie vitale
et rando

Geneviève Barreau et
Jean-Paul Bauret

Jeux d’écriture

Cathy Milin et Bernard Danzel

Sophrologie et randonnée

Marie Richard et Lionel Roubin

Chorale et rando

Christiane Hochet et Edmond Maurel

Marche en respiration
consciente

Valérie Rubio et Jean Delon

du 29 juillet au 5 août Littérature jeunesse et kamishibaï Éva Chevaleyre et Sabine Wallace
Rando à la journée
du 5 au 12 août

du 12 au 19 août

du 19 au 26 août

Lionel Roubin

Chants premiers, écriture et voix Céline Chevalier et Lionel Roubin
Contredanses anglaises
et randonnée

Yvette Torrens et Anne Lebaron

Percussion corporelle et chant

Ralph Nataf et Alain Micoulet

Tai chi chuan et balades

Marie-Christine Siriex et
Anne Lebaron

Do-in et balade

Françoise Émery et Hervé Mouillé

Yoga et balade

Hervé Mouillé

du 26 août au
2 septembre

À la rencontre du patrimoine
cévenol

Alain Hugonie

Dates à définir

Chantier d’automne

tél. : 06 69 22 12 34
mél. : louvalat@laposte.net

En juillet et août
Vernet 48370 St-Germain de Calberte
tél. : 04 66 45 90 81

Site Internet
Docs, infos, photos…
http://louvalat.free.fr
http://www.louvalat.fr

Infos 2017

Calendrier 2017

du 8 au 15 avril

Tarifs
Séjour avec stage
Une semaine de stage..................................254 €
comprenant
 Frais pédagogiques...................................100 €
 Pension complète (7 jours)........................154 €
Accueil le samedi après-midi.
Départ le samedi suivant.

Séjour sans stage (séjour libre)
Une semaine sans stage.............................154 €
 Tarifs spéciaux............................nous consulter

Adhésion
 De base........................................................20 €
 Bienfaiteur, à partir de..................................30 €

Taxe de séjour
Toute personne de plus de 12 ans séjournant à
titre onéreux est assujettie à une taxe de séjour de
0,55€ par nuitée.

