CONSTRUIRE SON AXE
Par les mouvements premiers

Rééquilibrage sensoriel et moteur
Remédier par le mouvement à la persistance des réflexes archaïques
Enfants - Adolescents - Adultes

Les rendez-vous ont lieu dans la résidence :
L’Speranza
5 rue de Fontvieille
84120 La Bastidonne
Vous arrivez par Pertuis :
Aller dans le centre du bourg et suivre la direction Manosque, Mirabeau, La
Bastidonne. Après la sortie de la ville, La Bastidonne se trouve à 4 km de
Pertuis.
En arrivant proche du village vous avez deux possibilités :
1. Quitter la route départementale en prenant la première entrée à gauche,
suivre le panneau « Centre village ». Vous arrivez à un Stop, prendre à
gauche. La maison est la première à droite après avoir tourné. Le parking
est un peu plus loin à gauche en contrebas de la maison.
2. Quitter la route départementale à droite, indiqué par un panneau : La
Bastidonne, (elle est 300m après la route indiqué en 1).
Suivre les indications centre village, puis tourner à gauche, vous passez
devant la Mairie et l’épicerie Vival, prenez la rue suivante à gauche qui est
la rue de Fontvieille, 50 m plus loin sur la droite vous trouverez le parking.
En sortant du parking à pieds tourner à droite, le numéro 5 est 100m après
à gauche.

Attention au début de la rue de Fontvieille
les numéros 3 et 1 sont inversés.
Vous arrivez depuis Mirabeau :
1. Soit vous prenez la première entrée à gauche et vous suivez les
indications du 2 ci-dessus.
2. Soit vous prenez la deuxième entrée qui est à droite et vous suivez les
indications du 1 ci-dessus.
La cour est réservée au véhicule de la résidence,
merci d’utiliser le parking, situé en face de la maison.
Voir Plans au dos
En cas de perte vous retrouverez ce document
sur le site internet www.construiresonaxe.fr
Guilaine SAINT- MARTIN
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construiresonaxe@orange.fr
www.construiresonaxe.fr

