
FORMATION
ECO LAND ART

Un outil
pluridisciplinaireLe land art, 

un hymne à la vie
Modalités pratiques pour

l'Auvergne



 Nous vous accueillons dans un lieu magnifique au cœur 
de l'Auvergne, en Haute Loire.

 
 

Lieu

 
Nous séjournerons dans une ancienne grange

entièrement rénovée dans un village de la vallée de
l'Allier .

Nous disposerons d'une belle salle pour les retours
pédagogique et de chambres et commodités

confortables
 
 

Une nature environnante florissante
et diverse nous y accueillera (rivière,

grotte, forêt, rochers...) et nous
permettra d'expérimenter la pratique

du land de façon variée. 
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Un écrin reposant ressourçant et inspirant propice à la
création,, l'immersion et l'apprentissage



Tous les repas copieux préparés avec soins par nos hôte Séverine et Christian (petits
déjeuners, pique nique et repas du soir) du vendredi soir au mardi midi. 
Le logement  en chambre double ou triple avec salle de bain privative ou en
chambre à 4 avec commodités communes.
La formation pédagogique complète avec sortie et pratique dans la nature.

Nous vous donnons rendez vous le vendredi  21 juillet à 16h.
Le séjour s'achève le mardi 25juillet à 16h 30. 

Prix : de 685 à 705€ selon les commodités
Le prix comprend :

Votre trajet n'est pas pris en compte.
Un acompte de 150€ sera demandé lors de l'inscription, celui-ci servira de confirmation.
Si annulation plus de 3 mois à l'avance du début de la formation vous serez remboursé de 120€
Si annulation entre 3 et 2 mois à l'avance du début de la formation remboursement de 100€.
Si annulation entre 2 mois et 1 mois à l'avance du début de la formation remboursement de 80€.
Si annulation à moins d'un mois du début de la formation, il n'y a pas de remboursement.

Inscription par mail chez  valchezval@gmail.com
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