STAGE résidentiel ART DU CHI

Les Sentiers de l’Abondance

Les Sentiers de l’Abondance

Les Sentiers de l'Abondance sont de

Le mas des Bœufs – 13810 Eygalières
(à 1h de Marseille)

vastes jardins paysagés qui ont
été créés sur un domaine de 3 ha.
Le Mas des Bœufs, belle bastide
du 16ème siècle nous accueillera,
au coeur des paysages provençaux du Parc naturel régional des
Alpilles à 1,5 km du village d'Eygalières, à 10 km de Saint-Rémy

du 10 au 13 mai 2018
Animé par
Laurence BOURREAU et Dany SABOULARD
Inscription auprès de Dany : 06 83 24 27 47 ou email : lamitchi26@gmail.com
Site : www.artduchimarseille.com (bulletin d’inscription directement via le site)

Plan d’accès : http://lessentiersdelabondance.com/situer.php

Frais pédagogiques
4 jours : 200 € 3 jours : 165 € 2 jours : 115 €

1 jour : 60 €

Deux gîtes de 5 à 7 personnes. Chacun avec cuisine équipée et sanitaires.
Un dortoir de 8 places

Hébergement
(limité à 19 personnes pour les nuitées)
30 € /nuit/personne en chambre double ou grand lit (Draps et serviettes de toilette
fournis)
15€/nuit/personne en dortoir (8 places - lits superposés - draps fournis)
Frais de séjour par journée sans nuitée : 7 €

Le gîte "Côté Verger "

Formules Repas
préparés par Anne-Marie Labe (comme l’an dernier)

2 repas + petit déjeuner : 25 € - 12 € à partir de 2 repas - 1 repas ponctuel : 13 €

Le gîte "Bucolique"

Cuisine bio, à tendance végétarienne, avec possibilité sans gluten
Possibilité de préparer ses repas (cuisine dans les 2 gîtes)
Toute réservation de repas annulée dans les 48 h sera due

Le + une piscine, ouverte en mai !

Horaires du stage : 10h00 (jeudi)
9h30 - 12h30 et 15h00 - 18h00
Fin du stage le dimanche à 17h00

Nous vous conseillons d’arriver à 9h30 le premier jour de votre stage

Nous aurons aussi la chance de visiter ce vaste jardin productif, esthétique, pédagogique
avec son oseraie, son potager, ses carrés de plantes aromatiques et médicinales, etc.

