
Stage Cuisine Sauvage
Avec Véronique PELLÉ

Formatrice en Permaculture
Spécialisée en Plantes Sauvages Comestibles 

□  Ven 1er ● Sam  2 ● Dim 3 Mai 2015* 
du vendredi 14h au dimanche midi

□ Sam 25 & Dim 26 Juillet 2015*

□ Sam 15 & Dim 16 Août 2015*
du samedi 8h30 au dimanche 17h

* Cocher le ou les week-end retenus

Évasion au Naturel 
Col de Marcieu

38660 SAINT BERNARD DU TOUVET
06 83 68 86 45 – www.Evasion-au-Naturel.com

organisé par l'association Gourmandises Sauvages

Bulletin d'inscription

Prénom : .....................................................................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................................................

adresse : ......................................................................................................................................................................

CP & Commune : ........................................................................................................................................................

n° téléphone : .............................................................................................................................................................

adresse mail : ..............................................................................................................................................................
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Coût du stage Cuisine Sauvage
Le stage est de 100€ pour la formation & de 30 € par nuitée. La réservation correspond à l'hébergement.

• Veuillez envoyer un chèque de 30€ par nuit & par personne, donc 60€/pers. pour le stage de Mai.
à l'ordre de « Évasion au Naturel »
à Gourmandises Sauvages au 361, chemin des Bruyères 38140 RIVES 

• Le solde de 100 € vous sera demandé lors du stage.

NB : Pour un couple 60€ pour la réservation & 160€ pour la formation, soit 220€ pour un couple
Pour un couple pour le stage de Mai 120€ pour la réservation & 160€ pour la formation, soit 280€ pour un couple.

Option
Si vous venez de loin, il est possible d'arriver la veille sur le lieu de stage, voir directement avec l'éco-gîte pour les
disponibilités. Prévoir alors votre repas du soir en plus du pique nique du samedi midi. 

Situation du gîte
Voici les coordonnées GPS & la situation globale du Gîte en attendant de recevoir le plan pour vous y rendre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bull Inscription stage Cuisine Sauvage 2015.odt - 2 - 28 nov.. 14

Véronique PELLÉ * Association Gourmandises Sauvages * 361, chemin des Bruyères – 38140 RIVES – 04 76 91 50 22 ou 06 13 13 39 73 - 
gourmandisessauvages@aliceadsl.fr – http://www.gourmandises-sauvages.com

Association déclarée sous le n° W381009614

http://www.gourmandises-sauvages.com/
mailto:gourmandisessauvages@aliceadsl.fr

