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Inscription à la sesshin 
 

Inscription : 
 
 Sur le répondeur au 06 77 18 34 50 
 Par mail : dojozenanduze@gmail.com 
 Avant le 11/09/2019 (toute inscription par 

téléphone devra être confirmée par mail ou 
par écrit) 

 Par courrier en renvoyant le bulletin au dojo 
d’Anduze, 8 rue Haute 30140 Anduze  

 

Afin de faciliter l’organisation, merci de préciser quel est 
votre dojo ou groupe, si vous êtes ordonné ou débutant. 

Communauté de l’Arche 
Hameau de la Fleyssière 

34650 Joncels 
Tél. 04 67 44 40 90 

Accès  
 

Par train 
Descendre à Montpellier 
 
Contacter le dojo avant le 11/09 pour l’éventualité 
d’un co-voiturage au 06 77 18 34 50 ou par mail 
 
En voiture 
Carte Michelin 83, plis 4 et 5 
Coordonnées GPS : 43.768231, 3.200753 
(ces coordonnées peuvent être indiquées à votre ap-
pareil de navigation) 
Par Bédarieux : D35 Lunas, puis D138 
Sur le plateau à droite, suivre « la Fleyssière, Joncels, 
Joncelet 
Par Lodève : prendre la D35 direction Lunas ; au col, 
prendre la D142 à droite. Puis la 2ème à gauche 
D138. Puis la deuxième à gauche :  
hameau la Fleyssière 

 A savoir  
 
Durée : 
- La sesshin dure deux jours et demi. 
- Arrivée le jeudi 19 septembre.  
Le repas sera servi à 20h30.  
 Départ le dimanche 22 septembre 

dans l’après-midi. 
 
Tarifs : 
 

Les frais de participation s’élèvent à 
100 € (94+6 d’adhésion à l’Arche), 86 € 
pour les étudiants et les chômeurs. 
 

10 € supplémentaires pourront être récla-
més pour les inscriptions hors délais. 
 

Bulletin d’inscription 
A envoyer impérativement au Dojo Zen d’Anduze, 8 rue Haute 30140 Anduze 

Avant le 11/09/2019 
 
Nom       Prénom   
 

Adresse 
 

Code postal    Ville 
 

Téléphone    Email 
 
 
Si ordonné : Moine  Nonne  Boddhisattva 
Compétences :      Kyosaku     Mokugyo  Tambour  Clochette 
 
Paiement ou arrhes par chèque à l’ordre de l’Association Zen d’Anduze 

Attention : Nombre de places limitées 

 
 

- Il est conseillé d’amener ses draps ou 
son sac de couchage. On peut louer 
des draps sur place (3 € par drap). 
- Il est possible de dormir sous tente. 
(même tarif qu’en dortoir) 
- Pour la pratique de zazen, une tenue 
confortable et de couleur sombre est 
recommandée. 
- Apportez un zafu (coussin de médita-
tion), une lampe de poche, un bol, une 
cuillère et une serviette pour les repas. 


