Stage de post-formation enseignant
Nicole Bernard - Martine Bodilis-Simone Pétrequin

Au Mont Beuvray, dans le Morvan
du 26 au 30 octobre 2019

Le Mont Beuvray
Situé dans le Parc Naturel National du Morvan, Le Mont Beuvray est un lieu «magique» par son histoire (cité gauloise) et son énergie. Nous ferons l’ascension à pied (1/2 h) pour pratiquer sur le Mont même (la petite route est fermée en hiver). La Maison du Beuvray, à Saint Léger sous Beuvray, en pleine forêt, nous sera entièrement réservée
avec ses très belles salles ... et la gentillesse légendaire de nos hôtesses !

Enseignement
Ce stage est réservé aux enseignants et transmetteurs ainsi qu’aux personnes ayant suivi la formation d’enseignant .

Tarifs
ENSEIGNEMENT - 350€
HEBERGEMENT : Arrivée le matin du 26, 1er cours à 11h. Chambre à plusieurs 249,90€ et chambre individuelles 305,90€. Repas
à tendance végétariens.

Accès
Train : Gare du Creusot + taxi à plusieurs (39km) ou gare d’Etang sur Arroux + Taxi à plusieurs (10km)
Réservation d’un taxi à Etang : 03 85 82 56 39 - 03 85 82 20 55 - 03 85 54 45 89
Voiture : Autoroute du sud (Paris/Lyon), ensuite RN6 et RN81 puis Saint Léger sous Beuvray. Dans Saint Léger,
la Maison du Beuvray est indiquée.

--------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription POST FORMATION ENSEIGNANT OCTOBRE 2019
à renvoyer à Les Quatre Piliers 32 rue Boussingault 75013 Paris

Nom Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………Tel……………………………………………………………………..
E mail……………………………………………………………………………………………………………………….
Je m’inscris au stage du 26 au 30 oct 2019 à Saint Léger sous Beuvray ,
• Je souhaite une chbre individuelle □ (attribuée par ordre de réception)
• Je souhaite uns chambre avec : ………………………………………………………………………………………………………………..
Régime végétarien , pour les autres régimes vous devez apporter les compléments nécessaires.
Je verse ce jour la somme de 80€ par chèque à l’ordre de « Quatre Piliers », non remboursables en cas de désistement . Pour les Belges régler auprès de Simone merci. Je réglerai le solde lors du stage.
Date
Signature

