STAGE BOTANIQUE
17 au 19 Juin 2016
----------Le Moulin de Montrond
Ile Haute - 05700 MONTROND
Tél. 04 92 67 02 82 / 06 81 84 95 12
Site internet : www.moulindemontrond.com

I/- Lieu du stage
Le moulin de Montrond qui est situé sur la D1075 entre Serres et Laragne-Montéglin, direction de Sisteron
I/- Déroulement du stage
L’encadrement sera assuré par Bernard BROCHENIN, assisté par Jacques Trappo.
Vendredi 17 Juin
- rassemblement sur le parking de la Fauconnière et départ à 8h30 en covoiturage
- cueillette
- midi : pique-nique ou cafétéria suivant le temps
- après-midi : cueillette puis installation au gîte. Ensuite détermination et étude.
Samedi 18 Juin
- cueillette
- midi : pique-nique ou cafétéria suivant le temps
- après-midi : cueillette puis détermination et étude.
Dimanche 19 juin
- cueillette
- midi : panier repas
- après-midi de 14 heures à 17 heures, exposition botanique dans le gîte
- 17 heures fin du stage.
2/- Logement
Hébergement en chambre de 2 à 4 lits avec salle de bain, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.
Restauration en demi-pension : dîner, vin compris, petit-déjeuner et panier repas le dimanche midi.
3/- Participation au stage : 40 € par nuitée en 1/2 pension avec vin. - Supplément extérieur 10 € 4/- Organisation
- Des renseignements complémentaires, plus détaillés, seront fournis ultérieurement aux stagiaires.
5/ - Inscription :
Bulletin à retourner avant le 20 Mai 2016 avec votre règlement en chèque (à l’ordre de : SMBSP) à:
Michel HUBOUD-PERRON, 35, rue de la cotinière, 38920 CROLLES.
: 06 17 35 68 73
Le nombre de participants étant limité à 25, pensez à envoyer au plus tôt votre bulletin d’inscription.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourner avant le 20 mai 2016
Nom/Prénom : ………………………………………………………….
: ……………………..
Adresse : ………….………………….………………….………………….…………….
Participera (ont) au stage mycologique des 17 au 19 Juin 2016 au Moulin de MONTROND 05700
Nombre de personnes ______ x 40 € x 2 nuits = __________
€
Nombre de personnes ______ x 7,5€
= __________
€ panier repas de dimanche midi
Supplément extérieur ______ x 10 € x 2 nuits = __________
€
Chèque ci-joint)
TOTAL
__________ €

