Formation Art’Stella
Atelier « Terrain » - Stage nature
1er & 2 mai 2021

Région de Bergerac
Animé par Eve Apprill et
Vincent Belbèze
Decourtive
1er et 2 mai 2021

Nom : ..............................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................
EMail : ..............................................................................................................................................................
Pour le stage : merci d’établir un chèque à l’ordre d’Art’Stella,
il ne sera touché que la semaine précédent le stage.
Possibilité de régler par CB : 05 46 70 69 58
Ou sur le site www.artstella-elixirs-floraux.fr

Cet atelier propose une introduction aux méthodes et processus de fabrication
des élixirs ainsi qu’un accompagnement pour rencontrer et communiquer avec
les fleurs dans la nature.
Eve Apprill, anime Art’Stella « le spécialiste des élixirs » depuis plus de 20 ans dont le but est
de développer l’Harmonie avec soi-même, l’environnement et la Nature et ce à travers la
mise à disposition d’une sélection d’élixirs du monde, mais aussi des accompagnements
personnalisés et des ateliers.
Formatrice à la Fédération Edelweiss.
_____
Vincent Belbèze, Thérapeute floral, chercheur en florithérapie, formateur
responsable des Elixirs Andins SYLFOS.
Membre fondateur de la Fédération Edelweiss,
Directeur de l’Association Chilienne des Thérapeutes Floraux.

Cet atelier stage fait partie du cursus de la formation Edelweiss
et de la Formation Art'Stella
Il est accessible à tous.
Participation :

Atelier -Stage :
samedi et dimanche 1er et 2 mai 2021
de 9h30 à 18h00
Lieu : région de Bergerac

175 € sur inscription avant le 31/03/21
195 € après le 31 mars.
Possibilité de payer en plusieurs fois

Renseignements et inscription :
Muriel Beaussenot :
39 rue BEAUMARCHAIS 24100 BERGERAC 05 53 27 02 99

TATINET - 17210 MONLIEU LA GARDE 05 46 70 69 58
info@artstella-elixirs-floraux.com

www.artstella.com

*************************************************************************

Bulletin d’HEBERGEMENT / REPAS
Hébergement*

 oui

 non

Repas** :

*Nuité (1 nuit, 1 petit-déjeuner) : 35 €

**Repas : 15 €

*Hébergement en gîte familial

**Possibilité d’apporter son repas

**Nombres de nuits :… …. soit : ………€

**Si vous avez des intolérances alimentaires,
merci d’apporter votre repas

Draps fournis. Le linge de toilette n’est pas
fourni.
Le gîte dispose d’un Espace Bien-être avec Spa
et Sauna. N’hésitez pas à venir avec votre
maillot de bain pour en profiter !

Montant total :

**Nombres de repas :
……………..soit : …………………..€
€

Pour des raisons d’organisation, votre inscription est effective dès réception de votre bulletin
accompagné des règlements du stage et de l’hébergement.
En cas d'annulation moins de 8 jours avant l'atelier, et sans motif valable (ex : problème de santé avec
présentation d’un certificat médical ou mesure sanitaire), le stage et l’hébergement ne seront pas remboursés.

Bulletin d’Hébergement accompagné du règlement, à l’ordre de LAGORCE
A renvoyer à :
Muriel Beaussenot - G-Odeos - 39 rue Beaumarchais - 24100 BERGERAC
Secrétariat Muriel Beaussenot - 05 53 27 02 99
Secrétariat G-Odéos – 07 66 54 42 91
g.odeos24@gmail.com

