Fiche d'inscription aux stages et formations de
l' Académie des Arts Martiaux Chinois
Classiques.
Nom et prénom(s):
Adresse postale:
Téléphone fixe:
Téléphone portable:
Adresse mail:
Page Facebook:
Membre AAMCC:
Non membre:

Dates du stage concerné:
Heures d'arrivée et de départ:
Besoin d'une prise en charge depuis une gare:
Nombre de jours et de nuits réservés:
Chambre individuelle (si disponibilité):
Nombre de repas pris:
Petit(s) déjeuner(s):
Régime particulier (végan, sans gluten, sans sucre…):

Coord du lieu de stage: http://chateaudemonteton.fr/
05.53.20.24.40
06.87.70.35.40

Le Château de Monteton et son Auberge sont au sud de la Dordogne,
nord du Lot-et-Garonne. Nous mettons à votre disposition notre site,
ses vieux murs, ses installations et son histoire, pour favoriser et
animer toute l'année, l'accueil de groupes, d'individus, en saison et
hors saison.

La commune de MONTETON - 47120 - 280 habitants - occupe une
position centrale dans le Grand Sud-Ouest.

L'Église et le Château remontent au XIIe siècle, ils sont répertoriés
comme Monuments Historiques. Surplombant la Vallée du Dropt, le
Pays de DURAS et son Château, le village de MONTETON est à moins
de :

▪ 4 Heures, de PARIS par le TGV, (Paris-Montparnasse - Bordeaux Marmande).

▪ 30 Minutes, de l'aéroport de BERGERAC

▪ 1H15, de BORDEAUX par l'autoroute,

▪ 20 Minutes, de MARMANDE, capitale de la tomate !

Tarifs de l'hébergement:
Nuit en chambre individuelle: 65 euros.
Nuit en chambre à 2 (avec 2 lits): 50 euros par personne.
Repas 15 euros.
Petit déjeuner: 10 euros.
Vous pouvez , bien sur, arriver le soir précédant le stage et/ou
repartir le jour suivant. pas de problèmes (sauf exception). Il suffit
de me le signaler sur la fiche d'inscription de manière claire et
lisible.

Faites votre total: repas+ petit déjeuner+ nuit(s)=

Envoyer votre réservation à Thierry BORDERIE par courrier ou par
mail (éviter autant qu'il est possible les SMS pour ce cas de figure)
10 jours avant la date de début de stage ou de formation. Nous ne
prendrons pas les retardataires.
Les chèques, eux, seront collectés par mes soins durant le stage. Ils
seront libellés à l'ordre du château de Monteton. Ne prenez aucune
autre initiative, vous ne feriez que nous embrouiller. Si ,
exceptionnellement vous aviez des problèmes de trésorerie, faites
m'en part, je verrais ce qui est possible avec la structure. J'ai bien
dit "exceptionnellement!".

Contact: Thierry BORDERIE 4 "les Paris" 33220 les Lèves et
Thoumeyragues
artaothierry@yahoo.fr https://www.facebook.com/groups/
394213380756037/ (en message privé!)
0557749018 ou 0668206982

Avertissement:
le Château de Monteton et son équipe historique, présente et
active depuis 40 ans, est un lieu particulier à plus d'un titre. IL s'agit
d'un centre dévolu à la formation, dans un esprit convivial et
ouvert. Depuis des décennies les stages se succèdent, sans
discontinuer, dans les domaines artistiques, thérapeutiques,
psychocorporels , "transpersonnels"…
Ce lieu a une âme, de par son passé ancien et son histoire récente.
Il ne fait pas que vendre un hébergement, il accueille et laisse
libre. L'équipe fait à la fois preuve de discrétion, de confiance et
d'écoute. Nous ne sommes pas , et c'est très rare, tenus de louer
les locaux de pratique (nommés "dojo" et "désert"), pas plus que les
salles de réunion. Cela explique d'ailleurs , en partie, qu'il nous soit
possibles de proposer des activités quasi gratuites. En retour, je
m'engage personnellement à utiliser les lieux dans l'esprit de la
maison et je tiens à ce que vous fassiez la démarche de le
comprendre un tant soit peu et de le respecter le plus possible.
Le château de Monteton ne vis donc que sur l'hébergement. les
chambres sont simples, un peu spartiates, mais les literies sont de
qualité. Nous ne sommes pas dans des lieux "aseptisés" selon les
dires mêmes de l'équipe.
L'auberge est bonne et copieuse. Divers régimes sont envisageables.
les prix sont tout à fait corrects. Les collations de mi journées sont
offertes. Souvent des groupes viennent jouer pendant les repas du
soir…la musique est aussi un univers très présent en ces lieux.
Il est donc fondamental de prendre ses repas et de dormir sur le
site. C'est un accord entre eux et moi, sinon, il faudra trouver un
autre endroit plus cher et moins arrangeant! Bien sur, il peut y avoir
des exceptions ponctuelles, mais je préfère être clair: "si vous
envisagez de coucher au camping local et manger un sandwich pour
économiser les frais de séjour, le contrat moral sera rompu entre
nous". D'habitude, il y a des frais de stage et d'hébergement…là
vous n'aurez que ces derniers. Je veillerai particulièrement à ce que
tout se passe dans les règles de ce coté là. A bon entendeur…

