
   Stages d’été 2021
 « Vivre Autrement » de Pierre Pradervand 

Lieu : 
Au chalet « Le Silence qui Chante », aux mayens de la Bréona, à La Forclaz.  
Le hameau se trouve peu après le village d’Evolène, dans le Val d’Hérens, Valais.

Ce cadre pur et ressourçant permet de nous relier à un rythme plus naturel, 
nous reconnecte à une vie simple et nous inspire à retrouver l’essentiel.   

Rendez-vous :  
Café-restaurant « Le Grenier » route de la Promenade 2, La Forclaz. 

Parking à l’entrée du village 40.- la semaine.

Arrivée : le dimanche à 15h15  
Départ : le vendredi à 15h15 (ou mercredi 15h15 pour le stage court)
Les horaires correspondent au bus postal depuis Sion. 

Déplacement : 
Depuis le lieu de rendez-vous, il faut compter 1h15 de marche jusqu’au chalet, sur un 
chemin de montagne sans difficulté particulière. Bonnes chaussures de marche 
recommandées. Les bagages seront montés en voiture. Pas de valise à roulettes, car le 
retour se fait à pied. Possibilité d’être véhiculé pour les personnes ayant des contraintes 
de santé.  

Repas :  
Une cuisine saine et végétarienne vous sera proposée, préparée autant que possible 
en diminuant le lactose et le gluten et avec des produits locaux. 
En cas d’allergie / ou d’intolérance sérieuse, merci de nous avertir à l’inscription. 

Hébergement : 
Nous dormirons dans un "mayen", chalet d'alpage traditionnel au charme rustique, en 
dortoir confortable (max. 10 personnes, couchages espacés).
Possibilité d'une chambre à 4 lits simples pour les personnes ayant des besoins liés à 
leur santé.
Prenez votre drap-sac et votre taie d'oreiller.

Electricité et téléphone : 
Nous fonctionnons à l’électricité solaire. Possibilité de recharger les téléphones, mais 
pas de plus gros appareils (sèche-cheveux, ordinateur...) 
Il n’y a pas de WIFI. Le réseau 4G est accessible. 

Nbre de participant : 
Entre 6 personnes min. et 12 personnes max. 



Matériel à apporter : 
- de bonnes chaussures de marche 
- un drap-sac et une taie d’oreiller
- une lampe frontale ou lampe de poche 
- chapeau, lunettes de soleil et crème solaire 
-     chaussons
- pensez à prendre quelques vêtements chauds, il peut faire froid même en été !
- éventuellement une veste de pluie 
- un instrument de musique, une idée d'animation à partager si le coeur vous en dit
      (lecture, poème, jeux, recette simple, chant, conte, activité ...)
- un livre spirituel qui vous a particulièrement plu et que vous auriez plaisir à 
      transmettre, en échange d’un autre livre dans notre « bibliothèque ouverte» 

à verser sur le compte : Sophie Mulliez - Le Silence qui Chante 
41, ch. Des Rasses - 1255 Veyrier 

IBAN : CH86 8080 8008 5765 4727 2 
SWIFT-BIC : RAIFCH22187 

Banque Raiffeisen - Route de Veyrier 264/A - 1255 Veyrier GE 
CCP 12-10362-0

Conditions : 

Votre inscription sera confirmée à réception de CHF 250.- d’arrhes. 

Le solde est à verser 15 jours avant le début du stage. 

En cas de désistement 1 semaine avant le stage, 50% du prix sera retenu. 
En cas de désistement la veille du stage, 100% du prix sera retenu. 

Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, le stage sera annulé et 
les arrhes remboursées.  

Prix par personne :
950.-CHF pour les stages longs (25-30 juillet et 1-6 août)
630.- CHF pour le stage court (8-11 août)
Le prix comprend l’organisation des stages, l’animation par Pierre 
Pradervand, les interventions par Gisèle Maillard, les repas et l’hébergement.  

Pour les paiements internationaux, merci de prendre les frais de taux de 
change à votre charge.
Si vous payez au guichet de la poste, merci d'ajouter les 3,10 frs par BVR, 
qui correspondent aux frais de la poste.



Accès :  
Attention pour le GPS : il y a plusieurs Forclaz : France, et Canton de Vaud !  
Il s’agit de la Forclaz Canton du Valais : La Forclaz-Evolène ou La Forclaz-VS 

En voiture :  
Sur l’autoroute A9 prendre la sortie SION EST,  puis suivre Val d’Hérens. 
Continuer en suivant Evolène/Arolla.  
Au village des Haudères suivre La Sage/La Forclaz.  
Au village de La Sage suivre La Forclaz.  
A La Forclaz se garer au parking public à l’entrée du village  

En transports publics :  
En train jusqu’à Sion puis en car postal jusqu’à La Forclaz. 

Horaires des trains sur https://www.sbb.ch/fr/horaire.html
Horaires du car postal sur https://www.postauto.ch/ 

Covoiturage : 
Le covoiturage est fortement recommandé.  
Nous mettrons les participants en lien par mail pour qu’ils puissent s’organiser. 
Merci de nous informer si vous ne souhaitez pas transmettre votre adresse mail. 
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