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A sovoir :

La sesshin dure 2 jours et demi. L'srrivée est prêvue le jeudi 15 novembre dons

I'oprès-midi. Le repas serq servi vers 20h.30. Déport le 18 novembre après le

repas de midi et les nettoyoçs, d'ovonce merci I

Les frais s'élèvent à Frs. 160.00 - 12O.OO euros
LEs CHEQUE5 NE 5ONT PAS ACCEPTE5

Conseilq_ prgtigr{es

ffi I,IÂPORIâNI opporfer un T,AFUTON

-l' Un soc de couchsge ou des draps et une tsie d'orgiller
-> Un kimono ou une tenue confortoble, couleur sombre

->> Un coussin de méditotion (zofu) noir

-}' UN BOL HT UNE CUTLLERF

Où et comment nous re,joindre :

ûÂAISON rr La Nouvelle Lune * à 5T-6EOR6E

Té1. : Q22/368.11.34

En voiTure :

Autoroute Lousonne - &nève, sortir à Aubonne, dinection 6imel, puis

9t-ëeorgc, env. 15 knr depuis lo sortie d'outoroute. A 5t-6eorge suivne

les pcnneoux ZEN.

Auloroute 6enève - Lousonne, sontir à 6lond, suiwe Begnins, troverser
Buntigny, lÂorchissy. direction 6imel Biène, Loqgir.od et orrivée à
3l-êeorçs. A St-êeorgc suiwe les panneoux ZEN.

fu train :

site internet pour horoires des troins en Suisse : wlrrw.cff .ch

Arrivâe à la gsre de Nyon

Prendre la comespondonce, BUS PTT pour St- 6eorge
demander pour I'arrâT la maison de la'Nouvella Lune rr
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