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 Luxembourg, le 11 avril 2022 
 
Bonjour, 
 
 
La FLSPA (Fédération Luxembourgeoise de Shiatsu et de Pratiques Asiatiques) a le grand 
plaisir de vous annoncer le stage de IOKAI SHIATSU : révision des katas et introduction aux 
méridiens. 
 
Ce stage sera donné par Thierry CAMAGIE, enseignant et praticien de l’EISA (European 
Iokai Shiatsu Academy) et est prévu  
 
 

du Mercredi 8 juin 2022 à 13h30 
au Dimanche 12 juin 2022 à 12h30 

 
à l’Auberge de Jeunesse de Lultzhausen 

(20 an der Driicht L-9666 Lultzhausen) 
 
 
A des fins d’organisation, merci de bien vouloir communiquer votre participation par mail à 
flspa.shiatsu@gmail.com. 
 
Un acompte d’un montant de 200 euros est à virer sur le nouveau compte bancaire de la 
FLSPA auprès de la BCEE au plus tard pour le 1er mai 2022: 
 

IBAN LU09 0019 7055 4707 3000  
BIC: BCEELULL 

 
Seules les inscriptions confirmées par le paiement de l’acompte seront retenues. 
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Le prix du stage est fixé à 550 euros * (prix membre FLSPA sous réserve du paiement de la 
cotisation de 20€). 
 
Pour les personnes rejoignant le stage à partir du vendredi 10 juin après-midi (cas 
exceptionnels), le prix du stage est de 385 euros. 
 
Il comprend : 

- L’enseignement 
- L’hébergement en chambre double 
- La pension complète (petit-déjeuner, lunch, goûter, diner) 

 
L’auberge de jeunesse propose des repas végétariens et non-végétariens, merci de préciser 
votre choix lors de votre inscription. 
 
Profitons de cette occasion d’accueillir Thierry Camagie au Luxembourg ! 
 

 
 

 
Au plaisir de vous y voir nombreux ☺ 
 
        FLSPA ASBL 
 
 
*Toute annulation précédant le jour de l’évènement : la totalité du montant sera dûe. 
Toute annulation endéans les 8 jours précédant l’évènement : 50% du montant sera dû.  


