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MODALITES PRATIQUES
Lieu de stage
Maison de la Beucinière, quartier de la Gonflé, 90200 LEPUIX
Accès aux personnes en situation de handicap sous conditions, merci de nous contacter.

Arrivée/Départ
- Arrivée la veille du premier jour de stage, en fin de journée (entre 17h30 et 18h45).
- Départ le lendemain du dernier jour de stage, entre 9h et 10h30.
- Nous assurons une navette entre les gares et le lieu de stage, dans la limite de nos moyens. En
dehors de ces horaires, vous pourrez prendre un taxi, à vos frais…
- Pour une arrivée en train : gare de Belfort Ville ou Gare de Belfort/Montbéliard TGV.
- Pour une arrivée en voiture : se rendre à la Maison de la Beucinière, quartier de la Gonflé, 90200 LEPUIX.
Protocole sanitaire
Nous vous demanderons -dès votre arrivée- un certificat vaccinal ET un test antigénique réalisé moins de
48 heures avant le début du stage, des éléments indispensables pour participer au stage (les autotests ne
seront pas acceptés), notre souhait étant de créer les conditions d'un stage serein.
Votre bien-être est essentiel à nos yeux.
Hébergement
- Dortoirs de 2 ou 3 personnes.
- Chaque participant amènera son linge de lit (ou son sac de couchage), ses serviettes et affaires
de toilette.
- Une couverture et un oreiller sont fournis.

Repas
- Le déjeuner, livré par un prestataire, est en option. S’agissant de cuisine traditionnelle, les stagiaires
ayant un régime alimentaire particulier peuvent renoncer à cette option et cuisiner leur propre repas,
chaque jour, sur place.
- Le petit-déjeuner et le dîner sont gérés librement par les participants. Le village de Lepuix possède une
petite épicerie et une boulangerie, et la ville voisine de Giromagny un supermarché.
- IMPORTANT : Chaque stagiaire est invité à apporter des spécialités de sa région, à partager lors du
premier dîner pris en commun.
- Le petit-déjeuner du premier jour est offert par "L'Atelier à Histoires".

Généralités
Pour permettre au formateur d’accorder du temps à chacun, le stage est limité à 10 participants.
Une attestation de stage sera délivrée au terme de la formation.

Tarifs
Pour les formations avec Michel Hindenoch
- Formation financée à titre individuel : 110 € x 5 jours = 550 €
- Formation financée par un OPCO (AFDAS, Pôle Emploi, Uniformation, etc), une collectivité, une
entreprise... : 210 € x 5 jours = 1050 €
- Hébergement : 25 € x 6 nuitées = 150 €
- Déjeuner : 12 € x 5 jours = 60 € (en option)
Montant total du stage financé à titre individuel = 760 € (option repas incluse)
Montant total du stage financé par un organisme de formation = 1260 € (option repas incluse)
Pour la formation avec Melissa Baker
- Formation financée à titre individuel : 100 € x 3 jours = 300 €
- Formation financée par un OPCO (AFDAS, Pôle Emploi, Uniformation, etc), une collectivité, une
entreprise... : 196 € x 3 jours = 588 €
- Hébergement : 25 € x 4 nuitées = 100 €
- Déjeuner : 12 € x 3 jours = 36 € (en option)
Montant total du stage financé à titre individuel = 436 € (option repas incluse)
Montant total du stage financé par un organisme de formation = 724 € (option repas incluse)

Réservation
Versement pour valider l’inscription : 300 €, payables par virement ou par chèque unique (à l’ordre
de "L’Atelier à Histoires") à joindre à la fiche de pré-inscription.
Le chèque ne sera encaissé qu’à la fin du stage. La somme versée sera conservée en cas de désistement
intervenant moins de 30 jours avant le début de la formation.
Le solde est à régler par chèque ou en espèces à l'arrivée sur le lieu de stage.
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