
 

INSCRIPTION 

Stage du 30 mai 
au 1er juin 2020 

Corps, Rythme et Voix 

A retourner à :  L'association « les [fu]rieuses » 

 c/o Brigitte Fischer 

 18 rue Fourcade 

 31 100 Toulouse 

NOM  

PRENOM  

ADRESSE  

  

MAIL  

TÉL  

AGE  

CHOIX HEBERGEMENT  
 

<< Attention places limitées ! >> 

Joindre un chèque d'arrhes à l'ordre des [fu]rieuses 

de 120€ < Encaissement de ce chèque après le stage. 

Quelques mots sur votre pratique si vous en avez 
une (Mouvement, Chant, Musique, Danse, Yoga, 
Théâtre...) pour nous permettre de préparer le 
stage 

 

 

 

 

 

 

LES CONDITIONS 

QUI Stage ouvert à toute personne 
débutante ou initiée cherchant un 
travail en profondeur. 

  

COMBIEN Du 30 mai au 1er juin 2020 > 
18 h d'atelier (6h/jr) + hébergement 

 -camping : 225€ réduit 205€ 
-dortoir : 240€ réduit 220€ 
-caravane/roulotte: 260€ réduit 240€ 
-chambre : 260€ réduit 240€ 

 Réduit : étudiants, chômeurs, 
intermittents du spectacle ou autres 

 Possibilité de payer en plusieurs fois 
Adhésion 19/20 à L'association "les 
[fu]rieuses" < 16€ 

  

Où  Noganets 

 82 800 Puygaillard de Quercy 

 à 1h de Toulouse dans le Tarn et 
Garonne vers Bruniquel, un domaine 
de 3.5 ha situé au milieu des champs 
et des bois. Balades et baignade à 
proximité - www.madonart.com 

  

HORAIRES 30 mai : 
 11h à 13h30 et 16h à 19h30 
31 mai : 
 10h à 13h et 15h à 18h 
1er juin : 
 9h30 à 13h et 14h30 à 17h 

  

REPAS une cuisine est à votre disposition 
pour préparer et partager 
« vôtre popote »  

  

POUR SE RENDRE A NOGANETS 
Covoiturage envisageable suffisamment à l’avance. 
 

 
  

DE 
TOULOUSE 

Montauban – Négrepelisse –Direction 
Puygaillard de Quercy à 1,8 km avant 
Puygaillard (point sur la carte et photo 
ci-dessous) prendre à droite  vers 
Montclar (D32) 

 

 
 Noganets est le deuxième chemin à 

gauche dans un virage, attention 
roulez doucement, on ne le voit pas 
facilement ! 

  

+ INFOS info@lesfurieuses.fr 

 06 31 58 78 73  
06 03 46 47 93 
www.lesfurieuses.fr 

mailto:info@lesfurieuses.fr
http://www.lesfurieuses.fr/

