
FICHE D’INSCRIPTION et CHARTE ETHIQUE 

Stage « cheminement au Cœur de ton Masculin » 

du 9 au 11 octobre 2020 – Vallée de Lesponne (65) 

Co-animé par Nicolas BORTOLIN & Frédéric PASCAL 

 

Merci de t’inscrire en utilisant la fiche suivante, signée avec la mention « lu et approuvé » et 

accompagnée d’un chèque de caution de 111€ à l’ordre de Nicolas BORTOLIN (à envoyer au 661 ch. 

De Olhondogaraya 64200 ARCANGUES) : 

NOM :       PRÉNOM : 

ADRESSE COMPLÈTE : 

DATE DE NAISSANCE :     

ADRESSE MAIL :    TEL : 

Quel est ton objectif principal en t’inscrivant à ce stage ? 

 

 

Remarque importante : la rédaction de cet objectif est essentielle pour concentrer les énergies à sa 

réalisation, tout en sachant que nous y reviendrons plus spécifiquement pendant le séjour. C’est un 

engagement vis-à-vis de toi-même, d’en être co-créateur. Ton objectif doit être concret, précis, 

personnel, relié au thème du Masculin et réalisable au cours du séjour.  

Exemples d’objectifs inadéquats : équilibrer mon masculin et mon féminin (pas assez concret et précis), 

guérir ma blessure de rejet (pas possible en 3 jours !), réussir un exploit physique (non relié au thème)… 

Exemples d’objectifs adéquats :  Faire preuve de plus d’affirmation dans mes relations (arriver à dire 

« non »), être plus à l’écoute de mon intuition, apprendre à accompagner mes émotions… 

CHARTE ÉTHIQUE 

Les partages qui auront lieu pendant le séjour et plus particulièrement pendant les cercles d’hommes 

doivent rester confidentiels. De même, la bienveillance et une qualité d’écoute sont requises pendant 

ces temps forts du stage. Plus généralement, toutes les pratiques proposées lors du stage ne sont pas 

obligatoires (mais fortement recommandées) à l’exception des temps de marche bien sûr et 

d’installation-désinstallation des bivouacs. Merci d’être ponctuel par rapport aux horaires dont nous 

conviendrons ensemble. Tu recevras dès le premier jour le nom d’un autre stagiaire dont tu seras le 

parrain (et toi aussi tu seras parrainé). Tu porteras une attention particulière à son bien-être pendant 

le séjour et tu veilleras à prendre deux moments d’échanges avec lui par rapport à son objectif de 

stage. Enfin, merci de respecter l’environnement naturel exceptionnel de cette vallée en conservant 

tous tes déchets, de respecter ton rythme et celui des autres. 

Au plaisir de partager ce bout de cheminement avec toi ! 

Date :     Signature (avec mention « lu et approuvé) : 


