
Le stage Bowen à Cluny, 27 au 30 septembre 2019 
avec Louise Tremblay

Pour les habitués des stages au chateau de la Corbette : 

ATTENTION, IL Y A DES CHANGEMENTS, VEUILLEZ 
PRENDRE LE TEMPS DE TOUT LIRE. MERCI!!

Une formation de 4 jours

Durant ces quatre jours, nous apprendrons les séquences de base, mais aussi des techniques 

d’épaule, d’ischio-jambier, psoas-iliaque et diaphragme. Nous apprendrons aussi le rôle du 

temps d’intégration somatosensorielle, ou de la pause thérapeutique, en thérapie manuelle. 

Nous pourrons comprendre pourquoi les traits tirés font partie des techniques thérapeutiques  

potentiellement vitale.  

Le stage et le manuel sont en français. 

Le coût du stage

800 € pour les 4 jours. Le dépôt est 160 euros, par PayPal. Le solde (640 euros) est payable 

avec un chèque sur place ou en espèces. Gardez le reçu Paypal. Un reçu de l’AIMTC suivra le 

paiement final. 

Le nombre de participants

Il est limité à 15. Nous recevons les inscriptions en ordre chronologique. Nous ne pouvons pas 

dépasser 18. Donc, premiers arrivés….. 



Lieu

Château de la Corbette, route de la Corbette, Cluny. 

https://www.google.ca/maps/place/La+Corbette,+71250+Cluny,+France/

@46.4142889,4.6630453,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!

1s0x47f375304c794c65:0x64c3f2ddba2b6e5c!8m2!3d46.4142889!4d4.665234  

 

Horaire

De 10:00 à 18:00 le premier jour 

De 9:00 à 18:00 les jours 2 et 3 

De 9:00 à 13:00 jour 4 

https://www.google.ca/maps/place/La+Corbette,+71250+Cluny,+France/@46.4142889,4.6630453,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f375304c794c65:0x64c3f2ddba2b6e5c!8m2!3d46.4142889!4d4.665234
https://www.google.ca/maps/place/La+Corbette,+71250+Cluny,+France/@46.4142889,4.6630453,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f375304c794c65:0x64c3f2ddba2b6e5c!8m2!3d46.4142889!4d4.665234
https://www.google.ca/maps/place/La+Corbette,+71250+Cluny,+France/@46.4142889,4.6630453,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f375304c794c65:0x64c3f2ddba2b6e5c!8m2!3d46.4142889!4d4.665234


L’hébergement à Cluny
Pour les stagiaires, il y a des chambres disponibles. Quelques-unes à deux lits avec salle de 

bain privative, une chambre avec un lit double avec salle de bain privative et des dortoirs de 3 

ou 6 lits avec salle de bain à l’étage. Les chambres à deux lits sont partagés entre deux 

personnes (pour donner la chance à plus de personnes de venir au stage).  

• Le prix des chambres à deux lits : 125 € par personne pour les 4 jours, en occupation 

double 

• Le prix de la chambre avec un lit double : 175 € pour une personne pour les 4 jours, ou 225 

€ pour un couple (dont les deux font le stage) pour les 4 jours 

• Le prix des dortoirs : 55 € par personne pour les 4 jours 

 

Exemple de chambre disponible 



Comment payer les chambres ?

Après votre inscription au stage, vous recevrez un formulaire avec plusieurs questions, dont 

celle concernant l’hébergement. Répondez au formulaire et nous saurons ce dont vous avez 

besoin. Vous recevrez un autre courriel pour confirmer la chambre. Idéalement, des espèces 

sont demandées pour payer la chambre. Il n’y a pas de reçu émis pour les chambres. Le prix 

est imbattable, et cela ne constitue pas un revenu pour AIMTC.  

Les repas

Repas du midi au château de la Corbette : 15€ par midi par personne, payable sur place en 

espèces. Pour les habitués des stages au château de la Corbette, vous pouvez constater une 

augmentation : cela est dû au fait que je vais payer une personne pour aider à la préparation 

et au service des repas et pour ranger après celui-ci. 

Petits déjeuners et repas du soir : à la discrétion de chacun. Quelques semaines avant le stage, 

vous recevrez un courriel pour savoir si vous compter apporter quelque chose à partager, afin 

de ne pas avoir trop mais aussi suffisamment.  

Contact

Louise Tremblay 

info@aimtc.ca 

info@louisetremblay.com  

+1 514-510-1319 

+33 (0)7 51 61 20 65 

Cela sera un plaisir de vous rencontrer !
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