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DEVENIR ACCOMPAGNANTE À LA NAISSANCE AVEC LE 

CENTRE PLEINE LUNE 

  
 

 

 

LE PETIT PLUS : 

Marie-Ève B. Lévesque de 

www.lalobaphoto.com sera des nôtres 

samedi 7 octobre en soirée pour croquer 

votre portrait ! Réalisez ou rafraîchissez 

votre image professionnelle ! Tarifs 

préférentiels  

1 photo : 30$, 2 photos :  50$ 

 

Fortes de nos expériences sur zoom des 3 dernières années et des années 

précédentes en présentiel, cette nouvelle version de la formation de base 

en accompagnement à la naissance combine les avantages de la formule 

zoom tout en proposant 4 belles journées de rassemblement en 

présence.  

Lors des journées sur zoom, on peut rester à la maison (en bas de 

pyjama… ou en haut aussi !), être près des enfants s’il y a lieu, sans se 

déplacer… 

ET  

Les journées passées toutes ensemble nous permettront de mieux nous 

connaître, de tisser des liens plus forts, de partager les repas tout en 

papotant, de vivre des moments d’exploration corporelle, 

d’intériorisation toutes ensemble. Le lieu inspirant choisi à Laval pour ces 

4 jours permet de varier les configurations… si le temps le permet, la 

piscine, la cour et la rivière à proximité et les couleurs d’automne 

s’ajouteront au plaisir d’être ensemble !  

Salle de bain au 1er étage et une salle de douche au sous-sol, une grande 

salle pour nos rencontres et une vaste cuisine au RDC ainsi qu’une salle 

de toilette. 

GROUPE LIMITÉ À 20 PERSONNES MAXIMUM, INSCRIPTION POSSIBLE 

AVEC OU SANS HÉBERGEMENT 

 

DATES EN 2023 : 
23-24 septembre 2023, 7h30 à 16h : 

ZOOM 

6-7-8-9 octobre 2023, 9h à 18h : En 

présence à Laval au Québec dans le 

quartier St-François. 

27-28-29 octobre 2023, 7h30 à 16h : 

ZOOM 

 

 

1 800.00$ +txes 
frais d’hébergement en sus si 

applicable 

 

NOUVEAUTÉ ! FORMATION MIXTE:  2 jours sur zoom, 4 

jours en présentiel, 3 jours sur zoom, stage et recherche 

 

http://www.centrepleinelune.com/
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HÉBERGEMENT : 9 PLACES 
DISPONIBLES EN 
HÉBERGEMENT SIMPLE OU 
PARTAGÉ 
 

Vous pourrez signifier votre intention de 

loger sur place en remplissant le 

formulaire d’inscription. 

(ameliedoula@gmail pour l’obtenir).  

OPTIONS D’HÉBERGEMENT :  
Les réservations doivent être faites pour les nuits du vendredi, samedi et dimanches. Les places 

seront confirmées par ordre de demande et selon les disponibilités. 

 

1 Chambre lit KING au premier étage  

- Chambre non-partagée : 315.00$ pour 3 nuits. 

- Lit KING réservé, en occupation double avec un.e. participant.e. 

dormant sur un matelas gonflable dans la chambre : 285.00$ + tx 

pour 3 nuits. Option disponible seulement la chambre est réservée 

en occupation double. Si la 2e place ne se comble pas, le plein tarif 

( 315.00$) sera chargé. 

- Matelas gonflable dans la chambre, occupation double avec une 

participante dormant dans le lit KING : 180.00$ + tx pour 3 nuits. Option disponible 

seulement si le lit est réservé en occupation double. 

 

1 Chambre lit DOUBLE au premier étage   

Occupation simple seulement. 270.00$ + tx pour 3 nuits 

 

LES AVANTAGES DE RESTER SUR PLACE… 

- Pour un vrai 4 jours de formation et de ressourcement, 

juste pour vous. 

- Vous offrir, après l’isolement des formations zoom, 4 

jours riches de partages et d’expérimentation entre 

participantes et formatrices. 

- En plus de nos heures d’atelier, nous vivons ensemble les 

repas et les soirées, ce qui offre 

plus de temps de transmission qu’une simple formation. 

http://www.centrepleinelune.com/
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1 Chambre lit SIMPLE au premier étage   

- Chambre non-partagée : 240.00$ + taxes pour 3 nuits 

- Lit SIMPLE réservé, en occupation double avec un.e. participant.e. 

dormant sur un matelas gonflable dans la chambre : 210.00$ + tx 

pour 3 nuits. Option disponible seulement la chambre est réservée 

en occupation double. Si la 2e place ne se comble pas, le plein tarif 

(240.00$) sera chargé. 

- Matelas gonflable dans la chambre, occupation double avec une participante dormant 

dans le lit SIMPLE : 180.00$ + tx pour 3 nuits. Option disponible seulement si le lit est 

réservé en occupation double. 

 

AU SOUS-SOL (PRÉSENTEMENT EN RÉFECTION), DES PLACES SERONT AUSSI 

DISPONIBLES. Vous serez mis.e.s sur la liste d’attente et la confirmation des places 

vous seront fournies ultérieurement.)  

Une douche et une toilette disponibles au sous -sol.  

 

1 Chambre lit DOUBLE  

Occupation simple seulement : 270.00$+ tx pour 3 nuits 

 

1 Matelas gonflable installé dans bureau fermé   

Occupation simple seulement : 210.00$ + tx pour 3 nuits 

 

1 Matelas gonflable installé dans le salon ouvert  

Occupation simple seulement : 180.00$+ tx pour 3 nuits 

 

 

1 Matelas gonflable installé dans un bureau à l’entrée (non -

accessible pour les autres personnes)  

Occupation simple seulement : 210.00$ + tx pour 3 nuits 

 

http://www.centrepleinelune.com/
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PROCESSUS D’INSCRIPTION : 
 

1. Contactez Amélie au ameliedoula@gmail.com pour obtenir le formulaire d’inscription, à 

remplir. 

2. Procédez au paiement du dépôt de réservation de 400.00$, non-remboursable pour 

annulation de votre part, via  

o Étudiantes québécoises et canadiennes : virement Interac 

au ameliedoula@gmail.com 

o Étudiantes internationales : WISE (https://wise.com/fr/send-money/send-

money-to-canada )  au ameliedoula@gmail.com  

3. Envoyer 2 lettres de référence de vos proches ou collègues expliquant la pertinence de votre 

engagement auprès des familles. Ces deux personnes doivent nous dire ce qu’elles 

reconnaissent en vous comme qualités, compétences ou expériences qui feront de vous des 

doulas d’exception ! À: ameliedoula@gmail.com. 

4. Paiement final : Au plus tard 30 jours avant le premier week-end sur zoom. 

 

LE PARCOURS D’UN AN : 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lecture des livres (Une 

naissance heureuse, 

ISABELLE CHALLUT & 

Rituels pour ré-

enchanter la maternité, 

ISABELLE CHALLUT) 

 

Impression du 

cahier de 

formation 

 

Visionnements et 

lectures 

préparatoires 

avant chaque 

week-end 

2 jours sur ZOOM, 4 

jours en présentiel 

(Yé), 3 jours sur 

ZOOM 

 

Travail de 

recherche 

 
Stage 

d’accompa-

gnement 

supervisé 

 

INSCRIPTION 

 

CERTIFICATION  
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