Animez votre propre activité
ou atelier aux

Les Jardins de Cristal met ses lieux
enchanteurs à la disposition d’artistes,
musiciens et animateurs d’ateliers, pour leur
permettre d’animer leur propre activité en
aﬃnité avec la mission des Jardins de Cristal:
“Inspirer, émerveiller et accompagner la
nouvelle humanité à son accomplissement
en vivant des expériences harmonisantes
en résonance avec le cristal et ainsi se
découvrir et prospérer ensemble”

Nos installations
Nos lieux enchanteurs
couvrent un vaste terrain
aménagé avec sentiers
boisés et un bâtiment
principal incluant
plusieurs salles, pouvant
accueillir une variété

Jolie-Café (capacité: 24 places)
✓ boissons chaudes servies sur demande
moyennant contribution
✓ service de traiteur selon les disponibilités
et sur réservation seulement

d’activités créatives ou de ressourcement:
✴ La Grande Salle de réception, conférence
avec équipement audio, projecteur et piano
centenaire (capacité: 50 places assises)

✴ 84 acres de terrain semi-boisé avec
jardins floraux et maraichers, sentiers
boisés, pineraie, aires de détente.

Les activités recherchées se doivent de faire
vivre des expériences enrichissantes pour ses
participants et favorisant les aspects suivants:
❤ Santé et bien-être
🎨 Créativité et développement de talents
🧘 Empowerment personnel

✴ Salon détente (capacité: 2-4 personnes)
✴ Atelier du cristal (capacité: 4 participants)

pour réservation: info@jardinsdecristal.com

486 rang des Sapins, Sainte-Eulalie, QC J2B 0V6

www.jardinsdecristal.com

Occupations rustiques

Conditions Générales

Pour les activités d’immersion s’échelonnant
sur plusieurs jours, les Jardins de Cristal oﬀre
plusieurs options d’occupation rustique sur
place, sur réservation, petit déjeuner inclus:

1. Tous les animateurs et participants à une activité
animée doivent adhérer aux valeurs d’honnêteté,
d’intégrité et de respect des Jardins de Cristal.

✴ Tipis de silence 3-saison simples (3 tipis,
occupation simple)

✴ Tipis de silence 3-saison doubles (2 tipis,
capacité: 2-4 personnes)
✴ Chalet des Sables 4-saison munie d’une
toilette de camping (2-4 personnes)

2. L’animateur peut fournir une description détaillée de
l’activité proposée aux Jardins de Cristal afin de
faciliter l’approbation. Les Jardins de Cristal se
réserve le droit d’interrompre une activité en cours si
elle s’avère inappropriée.
3. L’activité proposée doit s’harmoniser avec le
calendrier des concerts de vaisseaux de cristal,
ouverts à tous, généralement tous les dimanches de
14h00 à 15:30 et les jours de pleine lune de 19h00 à
20h30.
4. Avec l’approbation des Jardins de Cristal, l’activité
proposée pourrait s’étendre au-delà de la plage
horaire d’une journée régulière de 9h00 à 17h00 et
même sur plusieurs jours au besoin.

13. Les Jardins de Cristal se réserve le droit d’impliquer
un observateur participant en partie ou en totalité à
l’activité.
14. D’autres conditions pourraient s’appliquer selon les
circonstances.

Autres activités suggérées
Les Jardins de Cristal oﬀre une variété
d’activités régulières sur réservation:
✴ Concerts de vaisseaux de cristal et harpe
✴ Ateliers d’introduction au vitrail
✴ Ateliers créatif de fusion du cristal
✴ Ateliers de fabrication de tambours
amérindiens

5. L’animateur est libre de fixer le tarif et de collecter
les contributions pour son activité, et il devra
redonner aux Jardins de Cristal une compensation
entendue à l’avance pour l’utilisation des locaux.
6. Sur demande et selon les disponibilités, un concert
de vaisseaux de cristal de quartz et harpe peut être
intégré à l’activité au tarif réduit de 20$/participant
7. Tous les participants désirant aussi faire la visite des
Jardins de Cristal doivent débourser le prix
d’admission aux Jardins de Cristal.
8. Sur demande et selon les disponibilités, un service
de traiteur peut être arrangé aux frais de l’animateur.
9. L’animateur est libre de faire la promotion de sa
propre activité. Sur demande, les jardins de Cristal
pourra aussi faire la promotion de l’activité par les
médias sociaux et sa propre liste de distribution.
10. Tous les animateurs et participants doivent
s’abstenir d’usage de substances illicites ou
aﬀectant l’esprit. Le site complet des Jardins de
Cristal est un lieu sans fumée.

Note: Pour l’occupation rustique, les Jardins
de Cristal dispose d’une douche commune
avec toilette et une seconde salle de toilette,
commune dans ses locaux.
pour réservation: info@jardinsdecristal.com

11. Tous les animateurs et participants doivent
s’abstenir de porter ou disperser de fortes
fragrances ou encens.
12. L’animateur est responsable de tout remettre en
ordre après l’activité.

486 rang des Sapins, Sainte-Eulalie, QC J2B 0V6

Les Jardins de Cristal recherche aussi des
animateurs pour ce genre d’activités:
✴ Ateliers des sons et chants de la Terre
✴ Ateliers de méditation
✴ Ateliers de Yoga, Qi Gong, Tai Chi
✴ Retraites en silence guidées
✴ Ateliers de santé et bien-être
✴ Ateliers d’herboristerie
✴ Ateliers de jardinage éco-responsable
Informez-vous des opportunités!
www.jardinsdecristal.com

