Bulletin d’inscription
Pour la SESSHIN des 29, 30 et 31 mai 2015 Au Moulin de Vaux (72500 FLEE)
NOM et PRENOM :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Arrivera (cochez la case) :
❏ 
Dès le vendredi 29 mai pour le dîner de 20h
❏ 
A un autre moment (précisez) : 
_
Veuillez adressez ce bulletin (avec, si possible, votre règlement) à l’adresse suivante :
Association ZEN DOJO de TOURS 5 rue du Docteur Herpin

37000 TOURS

Pour tous renseignements : 
www.zendojodetours.com

zendojodetours@gmail.com


SESSHIN
au MOULIN DE VAUX
A Flée, près de Château-
-du-
-Loir (Sarthe)

Les 29, 30 et 31 mai 2015

Avec 
EKO Daniel Guétault 
et les associations
ZEN DOJO de TOURS
et DOSHIN de Bordeaux

Le Moulin de Vaux 72500 FLEE 
www.moulindevaux.com


ACCES :
1.
2.
3.
4.

En voiture, à Château-
-du-
-Loir, sur la place de l’hôtel de ville, prendre la direction Flée.
A Flée, prendre la direction Marçon.
Le Moulin de Vaux est au prochain croisement à gauche, à 1km environ.
Le parking est devant l’entrée.

TRANSPORT :
Des places de voiture vous sont proposées au départ de Tours. Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter un responsable du DOJO au 06 87 09
27 11 ou bien au 06 87 84 95 84.

DISPOSITIONS PRATIQUES :
➢➢ 
Inscriptions 
: vous êtes invité(e), pour une bonne organisation, à vous inscrire le plus tôt possible.
➢➢ 
Accueil 
: le vendredi après-
-midi à partir de 18h. Le Dîner est à 20h.
➢➢ 
Hébergement 
: en chambre de 2 à 4 personnes ou en dortoir. Des draps seront fournis sur place.
➢➢ 
Pour la pratique de ZAZEN 
: apporter votre Zafu, des vêtements confortables et de couleur sombre.
➢➢ 
Participation 
: 85€ pour la SESSHIN complète. L’argent ne peut pas être un empêchement, les cas particuliers seront réglés en accord
avec le responsable de l’accueil.

L’ENSEIGNEMENT :
EKO Daniel Guétault dirigera la SESSHIN.
Il a rencontré Maître Deshimaru au Japon en 1966 et il a fait partie du petit groupe Macrobiotique qui accueillit SENSEI à Paris
l’année suivante en l’aida au tout début de sa mission. Il est depuis 1967 le responsable du DOJO ZEN de Tours et a été ordonné
moine en 1974. Il cultive toujours son jardin.

