
 

Atelier Créatif de 3 journées pour vous re-connecter à Vous 

 

 

              

Château 

d’OBERBRON 

2 Rue Principale 

67110 OBERBRONN 

03.88.80.84.50 

 



 

                                                                                               

 

 

Accueil à partir de 9h45 le 1er jour 

 Jour 1 :  

3 Temps d’atelier : 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00 - 20h00 à 21h 

 Jour 2 : 

3 Temps d’atelier : 9h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00 - 20h00 à 21h00 

 Jour 3 :  

2 Temps d’atelier : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00 … 

Vous êtes Libérée et Libre à partir de 16h00 ! 

HORAIRES : 



 

             

 

 

 Tarif de l’Atelier : 600 Euros 

 Early Bird (6 semaines avant le Jour 1) : 550 euros 

 

 Réservation : chèque d’acompte 150 euros à l’ordre de Francine Acker ou Liliane 

Pestour.     

En cas d’annulation, quel que soit le motif, le chèque sera encaissé et sera valable pour un 

autre stage 

 

 Règlement du solde : sur place en espèces ou par chèque le 1er jour de l’Atelier 

 

 Nombre de places limité à 8 Femmes ! 

TARIFS : 



  

                           

 

Afin de vivre au mieux de votre Atelier « Libérez votre Puissance Féminine », nous vous conseillons 

vivement de séjourner sur place et de profiter de la nature environnante. 

 

 Nous vous invitons à réserver votre chambre et vos repas directement auprès d’Adeline, à 

la maison d’Accueil (03.88.80.84.50), en mentionnant votre participation à l’atelier de 

Francine et Liliane ; le règlement s’effectue lors de la remise de vos clés auprès de 

l’Accueil. 
 

 Les Repas sont pris en commun et servis dans la salle de restaurant                 

Petit-Déjeuner : de 8h00 à 9h00 – Dimanche 8h30 ; Déjeuner : à 12h15 ; Dîner : à 18h30 

HEBERGEMENT 

& REPAS : 



                                                         

                           

Vous avez la possibilité de vous garer dans le couvent ou en face du couvent avec des 

emplacements libres d’accès. 

 

 

              

Afin de vivre pleinement ce temps pour vous, nous vous proposons de vous déconnecter 

pendant les temps d’ateliers. En cas d’urgence, vous pouvez être contactée au 

03.88.80.84.50 ; le message vous sera transmis. 

PARKING : 

POINT 

IMPORTANT : 



 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Bon Voyage, avec Francine et 

Liliane, pour vous connecter à 

l’essence de votre Puissance 

Féminine ! 


