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Bulletin d’inscription           
à retourner au plus tard 10 jours avant la date du séminaire 
 
Je souhaite participer à L’art de vivre en paix. 
C’est un séminaire autonome qui introduit au cycle L’art de vivre la vie pour les personnes qui souhaitent 
ensuite approfondir.  
 
LIEU  DU SEMINAIRE 
 
DATES  
 
NOM  
 
PRÉNOM 
 
ADRESSE 
 
CP       VILLE 
 
 
Tél :  
 
Courriel : 
 
Par quel moyen de transport vous rendez-vous au séminaire ? Êtes-vous autonome ? Avez-vous besoin d’être 
mis en relation pour du covoiturage ?  
 
 
Êtes-vous autonome pour votre hébergement ? Avez-vous besoin d’un hébergement sur place ? Si oui quels 
sont vos besoins ?  
 
 
Avez-vous déjà participé à une formation à UNIPAZ, si oui à quelle occasion ? 
 
Si vous le souhaitez, merci de nous partager (au verso) vos motivations et/ou vos attentes : 
 
 
Date et signature 
 
 
Vous recevrez une confirmation d’inscription dès réception de votre chèque à l’ordre de UNIPAZ France ou 
virement de 50% d’arrhes des frais de séminaires plus 20€ de cotisation pour 2022 (non remboursable). 
à UNIPAZ FRANCE: BIC CCOPFRPPXXX 
IBAN : FR76 42559000 1341 0200 0866 326 
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L’ART DE VIVRE EN PAIX -  
 

29 et 30 octobre 2022 à Dieulefit (26220) 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU  
Le séminaire se déroule au siège de l’association Unipaz, 283 chemin du Ravin de la Pierrière - 
26220 Dieulefit  https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=google+maps+unipaz+dieulefit 
 
 

HORAIRES 
Samedi de 9h30 à 18h, dimanche de 9h à 17h.  
Nous vous accueillons 30 minutes avant le début du séminaire.  
Si vous venez de loin nous vous recommandons d’arriver la veille si vous le pouvez.  
 
 

TARIF 
Frais pédagogiques : 150€ + votre adhésion annuelle obligatoire de 25€ pour 2022 et 2023, soit un 
total de 175€.  
Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas à nous en parler pour mettre en place un 
tarif solidaire.  
Arrhes à régler pour confirmer votre inscription : 50% du montant du séminaire soit 75€ plus 25€ de 
cotisation = 100€ au total, par chèque par courrier ou par virement bancaire, à nous transmettre 
avec le bulletin d’inscription complété.  
Vous recevrez une confirmation de votre inscription avec des détails pratiques. 
En cas de désistement après le 26 octobre 2022, cette somme restera à l’association.  
Le règlement complémentaire se fera sur place par chèque à l’ordre d’Unipaz ou en espèces.  
Nous ne sommes pas équipés pour la carte de crédit.  
 
CADRE SANITAIRE 
La salle de notre réunion peut recevoir 14 personnes en respectant une distanciation suffisante 
entre les participants. L’aération est facile. Vous pouvez apporter votre propre gel et une bouteille.  
Si vous avez de la fièvre ou d’autres signes je vous demande de me /nous le signaler. 
 
MATERIEL 
Prévoyez des vêtements confortables, des chaussons pour l’intérieur, une couverture et de quoi 
prendre des notes.  
 
REPAS  
Nous prévoyons des boissons chaudes et froides ainsi que des petites choses à grignoter pour les 
temps de pause. La cuisine est équipée pour réchauffer (vaisselle à votre disposition). Vous pouvez 
apporter votre repas ou apporter un plat à partager. 
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HEBERGEMENT 
Nous vous laissons le soin de vous occuper de votre hébergement.  
Nos participants aiment aller Au Gué, à 6 km du lieu du séminaire à Poët-Laval.   
(Le Gué : t 04 75 46 21 67 (Mathilde) ou admin@maison-le-gue.com) 
Unipaz se situe sur la commune de Dieulefit, à la limite du village de Poët-Laval. N’hésitez pas à 
venir vers moi si vous avez des questions.  
 
TRANSPORT 
La gare SNCF la plus proche est Montélimar (TGV direct de Paris, Marseille, Lyon). Elle se situe à 25 
km. Il y a une ligne régulière d’autocar (n°35) qui dessert Dieulefit depuis la gare routière de 
Montélimar (4 ,50 € le trajet). Il y a à peu près 4 autocars par jour donc merci de bien vérifier que les 
horaires correspondent à votre arrivée. Nous pouvons venir vous chercher à l’arrêt de bus qui se 
trouve à 5 minutes en voiture d’Unipaz.  
Si vous avez besoin d’une voiture depuis la gare, merci de nous le signaler.  
 
EN VOITURE 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=google+maps+unipaz+dieulefit 
Adresse : 283, chemin du Ravin de la Pierrière 26220 Dieulefit 
 
Accès en voiture depuis Dieulefit/Nyons/venant du sud: depuis le centre de Dieulefit 
prendre la direction Montélimar, au dernier rond-point de Gamm Vert (Statue d’une chèvre-licorne), 
troisième sortie direction Les Grands Moulins, Les Bas Hubacs.  
Traversez le pont de la petite rivière et tournez à droite. Il y a un panneau qui Chemin du Ravin de la 
Pierrière. (Je suis au n° 283 de ce chemin).  
Suivez la petite route goudronnée pendant 1 km.  
Quand vous êtes devant une fourche, prenez à droite (cul de sac) et suivez la pancarte Chemin du 
Ravin de la Pierrière.  
Vous serez arrivés quand vous aurez passé un passage très étroit entre deux maisons.  
Tournez immédiatement à droite (n° 283) en prenant le chemin de gauche et garez-vous.  
 
Accès en voiture depuis L’autoroute/ sortie Montélimar Nord  
En venant du nord (Lyon/ Valence) prenez la sortie de l’autoroute A7 à Montélimar Nord.  
Suivez les pancartes DIEULEFIT (il faut compter 30 min à partir de la sortie de l’A7). 
Traverser les villages .... La Bégude de Mazenc et Poêt-Laval sont les derniers villages avant Dieulefit. 
Vous devez rouler à 70km/h jusqu’à un rond-point avec une statue d’une chèvre-licorne, prenez la 
première sortie à droite direction Les Grands Moulins, Les Bas Hubacs.  
Traversez le pont de la petite rivière et tournez à droite. Il y a un panneau qui Chemin du Ravin de la 
Pierrière. (Je suis au n° 283 de ce chemin).  
Suivez la petite route goudronnée pendant 1 km.  
Quand vous êtes devant une fourche, prenez à droite (cul de sac) et suivez la pancarte Chemin du 
Ravin de la Pierrière.  
Vous serez arrivés quand vous aurez passé un passage très étroit entre deux maisons.  
Tournez immédiatement à droite (n° 283) en prenant le chemin de gauche et garez-vous.  
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COVOITURAGE 
Dès que votre inscription sera confirmée, nous vous enverrons un mail pour vous permettre de vous 
mettre en relation.  
 
 
FACILITATION ET ANIMATION 
Le séminaire est facilité par Roswitha Lanquetin. socio-pédagogue, co-fondatrice d’Unipaz, formée 
par Pierre Weil. Elle sera accompagnée par Muriel Henry, facilitatrice en formation.  
 
 
 
Vous pouvez me contacter au 06 78 73 18 46 ou par email à unipaz.france@gmail.com pour toutes 
questions ou clarifications. 
 
Je me réjouis de vous rencontrer très bientôt ! 
 
 
Roswitha Lanquetin 
 
             Merci. 

	


