Stage à Chilhac
Du 20 au 23 juin 2022

C’est ici dans ce gîte communal, place Lachaud à Chilhac que vous
effectuerez votre stage de dentelle au fuseau (24 heures de cours)
adapté à chaque personne.
Vous arriverez le 19 juin au soir et vous partirez le 24 juin au matin.

Quartier du forgeron
Une salle à manger avec cuisine, un salon, une
cour privative, des chambres de 1 à 4 lits
simples, équipées d’une salle de bain avec
cabine de douche, meuble lavabo et de
toilettes séparés

De nombreuses activités à proximité :

Bulletin d’inscription à retourner à IRIDAT- CEDF avant le 4 avril 2022.
Nom :………………………………….. Prénom :………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
CP :………………………….. Ville :………………………………………………………………………………
Tél :……………………………….
Nombre
de
personne

Formule
pension
complète
Dentellière :
550 €

E-mail :………………………………………………………
Formule pension
complète
Accompagnateur :
300 €

Formule
demi-pension
(petit déj +
repas midi)
Dentellière :
510 €

Formule demipension (petit déj +
repas midi)
Accompagnateur :
260 €

Stage à
Chilhac

Mode de paiement
o Espèces

Chèque (à l’ordre de IRIDAT – CEDF)

PayPal

o Virement SEPA N°IBAN : FR76 1871 5002 0008 7793 7077 441
BIC : CEPAFRPP871
o Carte bancaire : N°…………………………………………………………………….……….
Date d’expiration……………..Cryptogramme……………….

Total

Stage à St Front
Du 05 au 09 septembre 2022

Venez vous ressourcer avec un stage de dentelle au fuseau (tous niveaux) au pied
du Mont Mézenc du lundi après midi à partir de 13 h 30 au vendredi après-midi
17 h.
Vous arriverez au gîte La Redonde le 05 septembre fin de matinée (repas de midi
à votre charge) et partirai le 10 septembre au matin. (repas de midi à votre
charge.

* Le Matériel sera Fourni pendant le stage

De nombreuses activités aux alentours :

 Randonnées pédestres
 Ferme pédagogique à St Front
 Via ferrata
 Pêche

 Visite du village de Bigorre
 Découverte de la cascade Souteyros
 Promenade sur le plateau du Mézenc,
Mont Gerbier de Jonc…

Bulletin d’inscription à retourner à IRIDAT - CEDF avant le 27 juin 2022.
Nom :………………………………….. Prénom :………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
CP :………………………….. Ville :………………………………………………………………………………
Tél :……………………………….
Nombre
de
personne

Formule
pension
complète
Dentellière :
650 €

E-mail :………………………………………………………
Formule pension
complète
Accompagnateur :
410 €

Formule
demi-pension
(petit déj +
repas midi)
Dentellière :
590 €

Formule demipension (petit déj +
repas midi)
Accompagnateur :
350 €

Stage à
St Front

Mode de paiement
o Espèces

Chèque (à l’ordre de IRIDAT – CEDF)

PayPal

o Virement SEPA N°IBAN : FR76 1871 5002 0008 7793 7077 441
BIC : CEPAFRPP871
o Carte bancaire : N°…………………………………………………………………….……….
Date d’expiration……………..Cryptogramme……………….

IRIDAT – Centre d’enseignement de la dentelle au fuseau
38/44 rue Raphael 43000 Le Puy en Velay
Tél : 04 71 02 01 68

Mail : enseignement@ladentelledupuy.com

Fax : 04 71 02 92 56

Site internet : www.ladentelledupuy.com

Total

