
Entre Vendredi 6 mars [dès18h] et Vendredi 13 mars [18h],  
A choix : 1 jour, 2, 3, 4… 

Lieu : Zinal [VS/ Val d’Anniviers] Intendance : Madeleine Moreau	

TEMPS FORT…ZINAL (VS)	 
Nature, sport et recherche personnelle 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              
          
   
 
 
Un temps fort : KESAKO ? 
 

Alliant un lieu bienfaisant à sa recherche personnelle, cette formule offre : 
 introspection et partage soutenus par différents outils 
 occasion d'aller au fond de ses questions et chance de trouver de nouvelles réponses pour évoluer 

selon sa propre voie… 
 espace de rencontre avec soi-même et avec les autres, temps fort et prise de recul 

Cet atelier bénéficiera d'un confort renouvelé grâce à la rénovation complète de l'intérieur du chalet et 
l'adjonction d'un sauna (quelques vues à découvrir sur http://ag-zinal.com/?page_id=467) 
 
Comme chaque année, Madeleine se chargera de nous faire goûter sa délicieuse cuisine et se joindra à moi 
pour vous accueillir. 

IL SERA POSSIBLE DE PRATIQUER AUTANT LE SKI DE PISTE OU DE FOND ET LA BALLADE QUE LES RAQUETTES OU LA PISCINE ! 

Un séjour « sur mesure » 
 

Avoir l'occasion :  
 de venir pour un, deux, trois, quatre ou cinq jours à choix 
 d’explorer un des thèmes des ateliers de croissance expérimentés par un nombreux public depuis de 

nombreuses années1 ou une question qui nous tient à coeur  
 de vivre un à deux entretiens journaliers pour pouvoir aborder ses préoccupations, questions ou 

réflexions puis prolonger le travail en mettant en pratique des outils « sur mesure ». 
 
Ces options, nous les discuterons afin de trouver ensemble les meilleurs moyens d'atteindre vos objectifs! 

 
LE NOMBRE DE PLACES ETANT LIMITE,  NE TARDEZ PAS A ME CONTACTER ! 

1 Solidité personnelle :  Qui suis-je au fond ? Etre soi-même, quel enjeu pour sa vie? 
  Solidité affective :        Aimer et être aimé, comment en vivre ? Mon histoire, amie ou ennemie pour 
                                         ma vie ? Passer de la culpabilité à la responsabilité? 
  Liberté profonde :        Décider, une liberté à construire ? Écouter sa conscience, un chemin de 
                                         liberté à prendre ?  
 



TARIF PAR JOUR D’ATELIER : 
 Le tarif s'établit en fonction des revenus de la personne / du couple / de la famille : 
 

Ressources mensuelles nettes : Par jour d’atelier… 
Au-delà de 6500 CHF 270.- 
de CHF 6000.- à CHF 6500.- 250.- 
de CHF 5500.- à CHF 6000.- 230.- 
de CHF 5000.- à CHF 5500.- 210.- 
de CHF 4500.- à CHF 5000.- 190.- 
de CHF 4000.- à CHF 4500.- 170.- 
de CHF 3500.- à CHF 4000.- 150.- 
de CHF 3000.- à CHF 3500.- 130.- 
de CHF 2500.- à CHF 3000.- 110.- 
de CHF 2000.- à CHF 2500.- 90.- 
inférieures à CHF 2000.- 70.- 

Réductions pour charges de famille : 
Si vous avez des charges de famille importantes, vous pouvez en tenir compte pour vous situer sur l’échelle 
des ressources, en divisant le total de vos revenus mensuels par le coefficient réducteur suivant : 
1,5 si vous avez un enfant à charge 
2,00 pour 2 enfants 
2,25 pour 3 enfants, etc… 

Hébergement et pension complète : CHF 60.- par jour (à payer sur place) 

Pour l’abonnement de ski, voir le site http://www.rma.ch/tourisme/tarifs-2017-36.html 
 
 
 


