FORMATION CONTINUE A VEZELAY (89450)

WILD OAT, la fleur pour incarner sa vocation et exprimer ses talents. Elle permet de clarifier la
direction de sa vie et d’accomplir ce qui nous tient à cœur. Ce sera un temps pour méditer sur son
propre chemin au fil des balades ou lors de temps de silence à Vézelay. Un temps pour se reconnecter
à soi-même et à ses aspirations.

10 AU 12 JUILLET 2020 – 9h30/17h
Fleur de la rencontre : WILD OAT
Coût : 350 euros pour les trois jours de formation Les autres dépenses – hébergements et repas sont à
la charge des participants. Une liste d’hébergements est disponible sur internet
www.vezelaytourisme.com. Je peux également vous recommander certains hébergements en fonction
de vos critères de sélection. Groupe limité à 8 participants

Merci de m’adresser un chèque d’arrhes de 100 euros pour réserver votre place au nom du Jardin
d’Iris – 18 rue du Donjon BP 67 – 94302 Vincennes cedex. Il ne sera pas encaissé avant le stage. Dans
le cas où vous annuleriez votre participation à moins de 15 jours de la date de formation, le chèque
d’arrhes sera conservé et encaissé. Dans le cas où vous annulez à plus de 15 jours de la date du stage,
le chèque d’arrhes vous sera restitué.

Lieu où se déroule la formation : SALLE COMMUNALE D’ASQUINS 89450 ASQUINS
Hébergements : Vous pouvez consulter la liste des hébergements sur le site de Vézelay
www.vezelaytourisme.com ou téléphoner à l’office du tourisme de Vézelay 03 86 33 23 69. Vézelay est
un site très visité en été, je vous recommande donc de réserver votre hébergement dès que possible.
Hébergements peu coûteux : - Maison St Bernard rue des Ecoles 89450 Vézelay Tél 03 86 32 36 12
hotellerie.monastique@vezelay.cef.fr 25 € - Centre Marie Madeleine – 26, rue St Pierre 89450 Vézelay
Tél 03 86 33 22 14 centre.mariemadeleine@orange.fr environ 25€ - Auberge de Jeunesse de Vézelay
situé à 15 minutes à pied : 03.86.33.24.18 www.camping-auberge-vezelay.com, chambre de 2 à 14
personnes.
Vous pouvez également consulter la liste des hébergements sur le site www.vezelaytourisme.com ou
téléphoner à l’office du tourisme de Vézelay 03 86 33 23 69. Vézelay est un site très visité en été, je
vous recommande donc de réserver votre hébergement dès que possible.
Je vous conseille de loger sur Vézelay, c’est plus agréable et la plupart des stagiaires y séjournent.
Hébergements peu coûteux : - Maison St Bernard rue des Ecoles 89450 Vézelay Tél 03 86 32 36 12

hotellerie.monastique@vezelay.cef.fr 16 à 22 € - Centre Marie Madeleine – 26, rue St Pierre 89450
Vézelay Tél 03 86 33 22 14 centre.mariemadeleine@orange.fr 14 à 18€ Il sera possible de déjeuner
aux Hirondelles (restaurant dans le village) ou à Vézelay L’épicerie est ouverte tous les jours sur
Vézelay, même le dimanche.

Objectifs :
- Approfondir les connaissances acquises lors des formations niveau 1 – 2 et 3 du programme
international agréé par le Centre Bach (GB) - Partager les expériences de la pratique de l’entretien et
du rôle du conseiller. - Se ressourcer dans le cadre naturel de Vézelay, promenades découvertes des
Fleurs de Bach sur le terrain et préparer la teinture mère de WILD OAT si le temps le permet Permettre aux conseillers agréés de faire le point sur leur pratique de l’entretien, de consolider les
acquis et de progresser sur des points nécessitant un approfondissement. - Apporter aux conseillers
agréés de nouveaux axes de réflexion sur la pratique de l’entretien et communiquer des outils pour
favoriser le développement de l’activité professionnelle. - La supervision : un outil d’introspection
précieux pour accompagner votre pratique - S’inspirer des citations du Dr Bach pour faire le point sur
son propre développement personnel

Pré-requis : Etre enregistré(e) en tant que conseiller agréé auprès de la Fondation Bach (GB) et être à
jour de sa cotisation auprès du Centre Bach. Avoir suivi les trois niveaux de formations agréées Fleurs
de Bach avec des formateurs agréés de son choix.

__________________________________________________________________

Martine Viniger N° SIRET : 415 374 875 00029 Code NAF 7022Z CRETEIL

Bulletin d’inscription Formation continue du 10 au 12 JUILLET 2020
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..

Mail: ………………………………………………… Téléphone: …………………………………………..

Profession: ………………………………………………………………………………………………….....

Date et lieu du niveau 1 : …………………………………………………………….…………………………

Date et lieu du niveau 2 : ……………………………………………………………….………………………

Date et lieu du niveau 3 : ……………………………………………………………………………………….

Je viendrai en voiture (cochez la case qui vous concerne) : oui □ non □
Je viendrai en train (cochez la case qui vous concerne) :

oui □ non □

Je suis intéressé(e) par le covoiturage : oui □ non □
Je propose une place :

oui □ non □

Je cherche une place :

oui □ non □

Je verse un chèque d’arrhes de 100 euros au nom de Martine Viniger. Le chèque d’arrhes ne sera pas
encaissé avant la date de stage. Si vous annulez votre participation à moins de 15 jours de la date de
formation, le chèque d’arrhes sera conservé et encaissé. Si vous annulez à plus de 15 jours de la date
de formation, votre chèque vous sera restitué. Martine Viniger se réserve le droit d’annuler le stage s’il
y avait moins de 12 participants.

Date : ……………………………………… Signature : ……………………………………

Vous recevrez une confirmation d’inscription avec toutes les modalités pratiques du stage. Un
programme complet du stage vous sera envoyé à réception de votre inscription.

Martine Viniger – numéro d’enregistrement auprès du Centre Bach : UKP-1997-0903G
__________________________________________________________________________________

