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De manière générale, la sobriété est une des valeurs fondatrices des Amanins.

Présente de la conception à la construction et à l'aménagement du lieu, les conditions d'accueil en témoignent : les points
d'éclairage et d'alimentation électrique sont raisonnés et nous tâchons de contrôler au mieux notre consommation d'eau.

Repas

Du jardin à l'assiette, l'élaboration des repas dépend de la
production et de sa saisonnalité. Pensée de manière équilibrée, l'alimentation nous invite à comprendre notre lien à la
terre nourricière. La viande est présente au menu environ
une fois par semaine. Nous prenons en charge les régimes
Végétariens, sans porc et sans gluten. Merci de l’indiquer sur
votre fiche d’inscription.
Le service est assuré par l'équipe bienveillante, votre participation est cependant bienvenue pour dresser et desservir la
table.

Séjours en famille

Pendant l’ensemble de votre séjour, y compris durant les
ateliers, les enfants restent sous l’entière responsabilité des
parents.

Accès

1324 Route de Crest
26400 La Roche-sur-Grâne
Vous retrouverez un plan d’accès sur notre site internet.

Les chambres ou cabanes bois accueillent 2, 3 ou 4
personnes en lits simples ou superposés. Nous vous prêtons
couette et oreillers. Vous pouvez apporter vos draps ou
duvets, ou louer des draps (8€ par séjour).
Les cabanes, en lisière du bois ou au bord de l'étang, offrent
en pleine nature un confort rustique et les chênes pour
sages compagnons.
Nous ne fournissons pas le matériel de camping.

Les Amanins sont accessibles en transport en commun. Il
vous suffit de réserver un billet de train jusqu’en gare de
Crest. Une correspondance à la demande peut se faire en
taxi (5.00€ /personne à partir de 5 ans).
Conditions du service du "transport à la demande" :
- Service disponible uniquement du lundi au samedi hors
jours fériés pour les arrivées entre 07h00 et 20h00 dans
l'heure qui suit votre arrivée en transport en commun en
gare de Crest.
- Réservation à effectuer par téléphone au plus tard 24h
avant votre trajet au 0810 26 26 07.

Sanitaires

Inscription

Couchage

La phyto-épuration exige que nous soyons très vigilants
quant à la nature des produits de toilette utilisés.
Nous vous prions de vous munir d’un nécessaire de toilette
écologique et respectueux de l'environnement (savon,
shampoing, dentifrice, mousse à raser...). Nous ne fournisson pas le linge de toilette.
Les sanitaires sont collectifs et situés à 300 mètres des
cabanes et du camping et des toilettes sèches sont à proximité.

Equipement à prévoir

Pour votre confort, il est appréciable de se munir de
chaussures de randonnée, utiles à la marche, le site s'y prête
à merveille, mais aussi lors de vos participations aux ateliers.
Une tenue "tout terrain" sera la bienvenue pour aider aux
champs... si le cœur vous en dit. Une lampe de poche
facilitera vos déplacements nocturnes. Vous pouvez
également vous munir d'une serviette de table et de
chaussons.
Envie de faire partager votre passion ou un jeu au groupe,
guitare, accordéon et autre jeu de société sont les bienvenus.
Nous ne pouvons malheureusement pas accueillir vos
animaux de compagnie.

Les inscriptions aux séjours, stages et forums sont prises en
compte à réception de la présente fiche d’inscription
remplie, signée et accompagnée du réglement du montant
total du séjour, libellé à l'ordre de SCOP LES AMANINS. Votre
inscription sera confirmée par courriel à l'adresse indiquée
sur votre fiche d'inscription, sous réserve de places
disponibles. L’acompte est encaissé à réception, le solde est
encaissé au début du séjour.

Annulation

En cas d'annulation par le participant plus de 30 jours avant
le début du séjour, le séjour est remboursé.
En cas d’annulation moins de 30 jours avant le début du
séjour, l’acompte est conservé. En cas d’absence le jour J et
pendant le stage, 100 % du séjour est conservé.

L’équipe des Amanins

Fiche

Inscription
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Centre agroécologique

Stage : PILOTER SA TRANSITION

Séjour aux Amanins
du Mercredi 13 novembre 2019 à 15h au Dimanche 17 décembre à 16h
hors période du Vendredi à 14h au Samedi à 16h

Inscription au nom de :
Nom
Adresse
CP

Prénom

Téléphone

Courriel (en majuscules SVP)

Ville

Participants
Nom

Prénom

Sexe

Age

Régime spécifique *

* nous prenons en charge les régimes sans porc /sans gluten / végétarien

Séjour
Hébergement, Repas et Collations :

202,40 € x ...... participant = ................. €

en chambres partagées de 2 à 4 personnes
taxe de séjour et linge de lit inclus

Je verse le réglement du tarif global du séjour, valant inscription, en deux chèques, à l’ordre de SCOP Les Amanins :
60 € x ...... participant = ................. €
au titre d’acompte, encaissé à réception
142,4 € x ...... participant = ................. € pour le solde, encaissé au début du séjour.
Mon inscription définitive me sera confirmée (par mail à l’adresse courriel que j’ai indiquée ci-dessus)
à réception de cette fiche et sous réserve de places disponibles.
Pour un réglement par virement :
Crédit Coopératif
SARL SCOP Les Amanins
42559 10000 08002118060 20
IBAN FR76 4255 9100 0008 0021 1806 020
BIC CCOPFRPPXXX

Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance des conditions d’accueil.
Fait le

,à

Signature
Les Amanins
1324 Route de Crest - 26400 La Roche-sur-Grâne
www.lesamanins.com
Tél : 04 75 43 75 05 - Courriel : info@lesamanins.com

