Les saisons de la méditation
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Se connecter aux éléments
et ouvrir tous nos sens.
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Méditer, se ressourcer et cheminer
entre terre et océan

Cheminer en conscience
afin d’habiter tous les espaces.

e

Accueillir ce qui se présente
et agrandir ses possibles.
Une douce randonnée entre terre et eau alliant découverte des espaces inconnus,
de leurs habitants et de leur savoir-faire, marche, méditation en mouvement,
créativité avec les éléments naturels...
• deux séjours en un : randonnée au bord de l’océan et pause en maison d’hôte au milieu des arganiers,
• marcher entre terre et mer, profiter de la lumière en plein cœur de l’hiver,
• partager des moments simples et joyeux
• Flânerie dans les petits ports, à Essaouira à la rencontre des habitants
Un séjour pour :
• cheminer en soi tout en marchant les sens ouverts, en conscience,
• s’accueillir tel que l’on est à chaque instant,
• se donner de la douceur et s’autoriser la liberté,
• s’ouvrir à l’autre,
• se nourrir de l’immensité de l’océan.
Un accompagnement avec :
• de la marche consciente,
• des réveils corporels, des méditations en mouvement, de la danse, du son, du souffle,
• des relaxations pour la détente du corps,
• des ateliers de do-in en relation à l’énergie de la saison, des mini-ateliers massage,
• la création d’un grand mandala avec des éléments naturels,
• des cercles de parole, dans la bienveillance, la convivialité et la joie.

L’intervenante
Michka PIERA
Ostéo-méthode Poyet
animatrice d’ateliers méditations
et passeuse de savoirs
www.michka-piera.fr

Le séjour se déroulera du 9 au 18 février 2019 durant 10 jours
Temps de marche moyen : 4/5 h de marche tranquille/jour
Prix du séjour (hors vol) : 770 ^
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IDENTITE

Nom
Adresse ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
N° téléphone ______________________________________________________
Profession ________________________________________________________
Date de naissance _________________________________________________

Prénom ____________________________________________________________
Code postal ________________________________________________________
Commune __________________________________________________________
N° portable _________________________________________________________
Email _________________________________________________________
Nationalité _________________________________________________________

EN CAS D’URGENCE – PERSONNE A PREVENIR

Nom ______________________________________________________________
N° téléphone et/ou portable ___________________________________________

Prénom ____________________________________________________________
Email _________________________________________________________

VOTRE PASSEPORT

N° de passeport __________________________________________________________
Date d’émission ___________________________________________________________

Date d’expiration _________________________________________________________
Lieu et autorité de délivrance _____________________________________________

Nom de l’organisme _____________________________________________________
N° d’adhérent ____________________________________________________________

N° de téléphone ou d’appel ___________________________________________

VOTRE ASSURANCE ACCIDENT/MALADIE/RAPATRIEMENT
VOTRE REGLEMENT

Condition de paiement : un acompte de 250 euros vous est demandé dès votre inscription. Cette inscription entraîne votre adhésion à l’association « Amazigh Trekking » et au respect de
son règlement. Le solde sera remis en liquide et en euros lors de votre arrivée au Maroc à l’accompagnateur ou au guide.
Montant total du séjour :
770 euros
Acompte :
250 euros
Acompte versé le :
Plus Adhésion à l’association :
15 euros adhésion
N° de reçu de l’acompte :
Restant dû à régler :
520 euros
Restant dû à régler le :


Condition d’annulation d’un séjour : pour toute annulation et ce jusqu’à un mois avant la date de départ, l’association se réserve le droit de retenir 100 euros sur votre acompte. Pour toute annulation à moins
d’un mois avant le départ, l’association conservera la totalité de votre acompte, soit les 250 euros. Toute annulation doit être notifiée à Amazigh Trekking par écrit.
En cas d’annulation de votre séjour de la part de l’association Amazigh Trekking, nous nous engageons à vous rembourser la totalité de vos acomptes.
J’atteste avoir lu les conditions générales ainsi que le règlement de l’association Amazigh Trekking concernant ce séjour et en accepte les conditions de participation.
Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires à ma prise de décision quant au choix de la destination et de l’activité choisie, notamment sur les questions relatives aux risques qui peuvent être
encourus.
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DECHARGE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION


Je suis inscrit pour le voyage = Méditer et Cheminer, dans l’immensité des dunes marocaines
Date de départ 19 novembre 2018 - date de retour 30 novembre 2018 - soit un séjour de 12 jours

CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’association Amazigh Trekking n’est pas une agence de voyage ni un tour opérateur. L’association et aucun de ses membres ne perçoivent de rémunération.
En conséquence, l’association et ses membres ne pourraient, à aucun titre, être tenus pour responsables en cas d’accident ou d’incident survenu à l’un de ses adhérents.
L’association ne peut être, également, tenue pour responsable en cas d’égarement ou de perte de bagages, lors de leur acheminement par voie terrestre, fluviale ou aérienne, de même que lors des perturbations, retards ou
modifications d’horaires ou de dates inhérents aux transports aériens.
L’association Amazigh Trekking atteste être titulaire d’un contrat d’assurance – assurance Responsabilité Civile - auprès de la MAIF – contrat n° 3664854 T. Cette assurance couvre l’association ainsi que chaque participant.
Compte tenu de la nature des séjours, Amazigh Trekking recommande VIVEMENT à chacun des participants à un séjour de souscrire personnellement une assurance couvrant les soins médicaux et le rapatriement. Nous attirons
votre attention sur le fait que certains centres médicaux peuvent être éloignés du lieu du séjour. Vous devez donc être conscient du risque encouru et nous vous demandons d’être d’une extrême prudence, de suivre les directives du
guide et/ou de l’accompagnateur, d’éviter de rester isolé ou de prévenir le guide, l’accompagnateur ou une personne du groupe, en cas de force majeure.
Tous les circuits ont été préalablement réalisés en reconnaissance terrain, par le guide seul ou par le guide et un membre de l’association. Ils peuvent être revus et réajuster en fonction de la condition physique des personnes
composant le groupe, des conditions météorologiques, des dangers éventuels présentis par le guide et/ou l’accompagnateur.
Concernant les circuits VTT, les randonnées sportives en haute altitude, l’ascension de sommets, et toutes autres randonnées chamelières ou muletières,
JE DECLARE être conscient des risques éventuels, les accepter en toute connaissance de cause et accepte de renoncer à tout recours contre l’association et contre ses membres et ce nonobstant l’état des parcours, des pistes et des
installations diverses.
JE DECLARE dégager l’association et ses membres de toute responsabilité en cas d’accident, de vols ou de dommages de quelque nature que ce soit et sans aucune exception ni réserve. Qu’ils soient causés par moi-même, par autrui,
par des animaux, par des véhicules et plus généralement par tout bien ou tout objet rencontré sur les parcours et installations empruntées.
J’atteste avoir lu intégralement le descriptif du voyage auquel je participe.
J’ai pris connaissance des renseignements détaillés figurant ci –dessus concernant ce séjour. J’en accepte totalement les conditions de participation.


PROBLEMES DE SANTE ET TRAITEMENT MEDICAMENTEUX
Je reconnais n’avoir aucun risque d’allergies (type alimentaire ou autre),
Je reconnais n’avoir aucune maladie importante ou à risques tels que problèmes cardiaques ou autres,
Je reconnais ne prendre aucun traitement médicamenteux lourd, sur du long, moyen ou court terme.
Si cela en est le cas, je reconnais avoir préalablement informé par écrit l’association Amazigh Trekking avant le départ pour le séjour.
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DOCUMENTS A NOUS FOURNIR AVANT LE DEPART ET LORS DE L’INSCRIPTION
Avant le départ :
1-

Vous devez impérativement être en possession d’un passeport en cours de validité (valable 6 mois après la date de retour).

2- Chaque personne doit remettre OBLIGATOIREMENT à l’association Amazigh Trekking une copie de leur « responsabilité civile individuelle accidents » à jour et valable pour toutes activités.
Il est primordial de demander à votre assureur si cette RCI vous couvre en cas de maladie, hospitalisation dans un pays étranger hors Europe voire rapatriement. Cette assurance peut s’obtenir
également facilement par adhésion à un club de sport (FFME, CAF ….).
3-

Pour les activités sportives (VTT, ascension d’un sommet, randonnées sportives, raquettes à neige, randonnées crampons sur glace …) un CERTIFICAT MEDICAL vous autorisant à pratiquer cette
activité doit être OBLIGATOIREMENT transmis à l’association Amazigh Trekking
Nous vous rappelons que pour ce pays, aucun vaccin n’est obligatoire.


NOTION DE RESPECT


En tant qu’adhérent de l’association Amazigh Trekking vous êtes les garants de sa bonne image et plus largement les garants de l’image des français voire européens en visite au Maroc.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les consignes suivantes :
Il est incontournable de respecter les lois en vigueur de ce pays et les règles de bienséance,
Nous vous convions au respect des populations rencontrées et plus particulièrement des personnes qui composent l’équipe berbère d’accompagnement et des hôtes qui nous
accueillent dans les endroits où nous nous arrêtons,
Nous vous conseillons vivement d’adopter une tenue correcte et respectueuse des traditions culturelles et religieuses de ce pays,
Nous sommes très attachés à l’interdiction de consommer de d’alcool et des substances illicites pendant les séjours que nous organisons,
Nous vous demandons également de bien vouloir être discret et de respecter les moments de prière notamment durant la période du Ramadan. Nous sommes en pays musulman,
Nous vous invitons à ne jamais distribuer de l’argent, des stylos, des bonbons ni tout autre cadeau aux enfants. Votre générosité les inciterait à terme à la mendicité. Il nous semble bien
plus juste de « faire du troc » ou offrir une chanson, c’est également une belle occasion de rires et de partages.
Nous comptons sur vous pour appliquer quelques règles de bon usage de l’appareil photos : ne JAMAIS photographier une personne sans son consentement, ne pas insister ni chercher
à savoir pourquoi, éviter de photographier en cachette sans l’aval du guide ; si vous promettez d’envoyer des photos, n’oubliez pas que c’est un engagement qu’il faut tenir.
Notre association Amazigh Trekking affiche une éthique du « voyage-découverte » qui invite au respect de l’environnement, au partage avec les populations locales et à l’ouverture.
Nous vous invitons à laisser les lieux qui accueillent nos bivouacs et les chemins sur lesquels se posent nos pas, intacts : autant que faire se peut, aucun déchet non dégradable n’est laissé
sur place.
Vous, randonneurs devenez de ce fait des témoins, voire des partenaires, des engagements de notre association Amazigh Trekking.

MERCI DE VOTRE PRESENCE ET DE VOTRE CONFIANCE
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Ce séjour est une double invitation : découvrir un pays, deux régions très différentes, aller à la rencontre d’une culture, des populations
locales, au rythme des dromadaires. Un voyage exceptionnel pour prendre le temps de se poser, d’observer, de sentir, de goûter, de se
retrouver soi au milieu de nos alterégos.
Pour la première partie : nous cheminerons les pieds dans l’eau ou sur les plages le long de l’océan, sur les sentiers en haut des falaises
surplombant l’atlantique, nous traverserons des criques et des petits villages de pêcheurs, nous nous baladerons au cœur de forêts
d’arganiers qui donne la précieuse huile aux mille vertus. Nous bivouaquerons au creux des dunes. Nous marcherons quotidiennement à
un rythme lent, De superbes vues panoramiques, des petits villages berbères, des découvertes étonnantes en chemin !
Pour la deuxième partie : nous nous poserons dans un petit village, dans une maison d’hôtes. Nous irons à la rencontre des villageois, de
l’histoire peut commune du lieu.
Tout au long de ce séjour, Michka Piera nous initiera à l’art de la méditation, et enrichira nos journées d’une palette de propositions
ludiques. Un séjour tout habillé de profondeur et de joie.
Nous prendrons le temps de visiter la magique ville d’Essaouira, l’artiste ! Ville fascinante, repaire des corsaires. Ville portuaire tout de
blanc vêtue, ornée de bleu céruleum : Essaouira, « la bien dessinée » vous entraîne dans son foisonnement de Joie et de couleurs.
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