
      

1) Je coche la ou les formations choisies. 

Dates Thème Lieu Horaires 
Tarif à régler sur 

place 
Co 
cher 

Dimanche 7 juin 
2020 

Formation botanique « Devenez cueilleurs ! » 
Parc de Charbonnières 45800 

Saint-Jean de Braye 
9 h /12 h 

15 € 
Tarif réduit 10 €- 

 De 13 ans : gratuit 
 

13 et 14 juin 2020 Stage de survie et Bushcraft       COMPLET 
Départ depuis l’étang de la vallée 

45530 Combreux 

Samedi 10 h 
Dimanche 
16h 

60 € 
Tarif réduit 50 € 

 

Dimanche 21 juin 
2020 

« Rencontre avec l’arbre » Approche scientifique et sensible du 
monde de la forêt       FORMATION ANNULEE 

Maison forestière 95, rue de la 
Cave, 45340 Nibelle 

9H / 12 h 
15 € 

Tarif réduit 10 € 
- De 13 ans : gratuit 

 

4 et 5 juillet 2020 Stage de survie et Bushcraft            
Départ depuis l’étang de la vallée 

45530 Combreux 

Samedi 10 h 
Dimanche 
16h 

60 € 
Tarif réduit 50 € 

 

Dimanche 19 juillet 
2020 Matin 

Formation botanique « Devenez cueilleurs ! » 
Maison forestière 95, rue de la 

Cave, 45340 Nibelle 
9 h /12 h 

15 € 
Tarif réduit 10 € 

- De 13 ans : gratuit 
 

Dimanche 19 juillet 
2020 Après midi 

« Rencontre avec l’arbre » Approche scientifique et sensible du 
monde de la forêt        

Maison forestière 95, rue de la 
Cave, 45340 Nibelle 

14 h / 17 h 
15 € 

Tarif réduit 10 € 
- De 13 ans : gratuit 

 

1er et 2 août 2020 Stage de survie et Bushcraft 
Départ depuis l’étang de la vallée 

45530 Combreux 

Samedi 10 h 
Dimanche 
16h 

60 € 
Tarif réduit 50 € 

 

Dimanche 9 août Formation botanique « Devenez cueilleurs ! » 
Parc de Charbonnières 45800 

Saint-Jean de Braye 
9 h /12 h 

15 € 
Tarif réduit 10 € 

- De 13 ans : gratuit 
 

   

        

Nom :                                                                       Prénom : 

Adresse :                                                

Tél :  E-mail :  



30 août 2020 Formation botanique « Devenez cueilleurs ! » 
Maison forestière 95, rue de la 

Cave, 45340 Nibelle 
9H / 12 h 

15 € 
Tarif réduit 10 € 

- De 13 ans : gratuit 
 

5 et 6 septembre 
2020 

Stage de survie et Bushcraft 
Départ depuis l’étang de la vallée 

45530 Combreux 

Samedi 10 h 
Dimanche 
16h 

60 € 
Tarif réduit 50 € 

 

Dimanche 13 
septembre 

« Rencontre avec l’arbre » Approche scientifique et sensible du 
monde de la forêt 

Maison forestière 95, rue de la 
Cave, 45340 Nibelle 

9H / 12 h 
15 € 

Tarif réduit 10 € 
- De 13 ans : gratuit 

 

Dimanche 20 
septembre 

Formation botanique « Devenez cueilleurs ! » 
Maison forestière 95, rue de la 

Cave, 45340 Nibelle 
9H / 12 h 

15 € 
Tarif réduit 10 € 

- De 13 ans : gratuit 
 

26 et 27 septembre 
2020 

Stage de survie et Bushcraft 
Départ depuis l’étang de la vallée 

45530 Combreux 

Samedi 10 h 
Dimanche 
16h 

60 € 
Tarif réduit 50 € 

 

 

2) Je prépare un chèque de 12 euros d’adhésion à l’ordre de l’association « l’appel des forêts » valable toute l’année 2020 qui me permet de valider mon inscription et de 

retenir une place pour la ou les animations choisies. Les statuts sont envoyés sur demande, une carte d’adhérent et un reçu vous sont adressés en retour. Les formations (hors 

stages de survie) sont ensuite payées sur place, le jour même. Cas particulier, pour les stages « survie et bushcraft », merci de rajouter un deuxième chèque de 60 euros pour 

régler à l’avance votre stage. L’ordre d’arrivée des courriers est pris en compte pour ces formations à effectif limité. Age minimum : 13 ans, présence d’un parent obligatoire. 

Tarif réduit = moins de 18 ans et chômeurs sur justificatif. Gratuit pour les moins de 13 ans. 

3) J’imprime et j’envoie ce bulletin et le ou les chèques correspondants à l’adresse suivante : 

L’appel des forêts, 12, rue de Montvolant 45340 Nibelle. Un mail de confirmation d’inscription vous sera renvoyé dès réception de vos documents. Votre adhésion à 

l’association garantit votre information régulière et votre assurance. Nous vous conseillons de garder un double de ce bulletin d’inscription pour conserver les renseignements 

fournis. 

 

Au plaisir de vous retrouver en forêt. Philippe Boiron 06 31 19 90 50. Site www.lappeldesforets.com . Mail : lappeldesforets@gmail.com 

http://www.lappeldesforets.com/
mailto:lappeldesforets@gmail.com

