
INFORMATIONS PRATIQUES ATELIER DE COMMUNICATION ANIMALE 

NIVEAU 1  

Marguerittes (Nimes)  18-19 Janvier 2020 

 

Lieu :   chez Myriam et Hervé  CORDILHAC 

             L'Âne Rit / Lieu-dit la combe des bourguignons 

             30320 MARGUERITTES                    

             06 31 37 83 41 / 06 70 41 05 03 / 04 66 75 19 99 

             herve.cordilhac@orange.fr 

Dès que vous quitterez la D135, si vous possédez un GPS nous vous recommandons de 

ne plus le suivre car il vous ferait faire un détour. 

 - Vous venez de Marguerittes, de  Nîmes ou de St Gervasy au rond-point à l'entrée de 

de Marguerittes (D86, Super U) prendre la direction de Poulx (D135), après le pont de 

l'autoroute vous tournez à gauche et vous suivez les panneaux  avec le  logo de l'Ane rit  

jusqu'au parking de la Combe des Bourguignons ( à gauche avant la maison). 

 - Vous venez de Poulx ou de Courbessac (D135) vous tournez à droite avant le pont de 

l'autoroute et vous suivez le même parcours. 

 

Horaires : 

9h-12h30 et 14h-18h  avec une pause de 10-15 mn à 10h30 et 16h  

Collations offertes durant les pauses (thé, café, jus de fruit, biscuits, fruits, gâteaux) 

Venir 10-15 mn avant le début de l’atelier le matin. 

 

Transport : 

Voiture si vous en avez une. Possibilités de co-voiturage, nous consulter. 

Train : gare de Nimes puis covoiturage. 

 



Hébergement : 

 

Nombreuses possibilités d’hébergement en chambres d’hôtes dans les environs 

Voir sur chambrehôtes.fr, cybevasion.fr ou airbnb.fr 

Autour de 30-40 euros par personne en B&B. 

 

 

Repas :  

Venir avec son pique-nique, ou sinon : nombreuses possibilités de restauration rapide 

dans les environs immédiats pour 10-12 euros par repas (co-voiturage pour s’y rendre).  

 

Tarif : 

110 euros par jour d’atelier, soit 220 euros au total pour le niveau 1. 

Cela inclut la prestation d’Astrid, les collations durant les pauses, la pochette contenant 

cahier, crayon, documents divers concernant l’atelier. 

 

Modalités d’inscription : 

Faire une demande à Astrid par e-mail à l’adresse astridcom.animale@gmail.com 

Renvoyer la fiche de renseignements remplie par e-mail. Payer les 50% d’acompte 

avant la date limite (31 Décembre 2019). Votre inscription est alors confirmée par e-

mail. Payer le solde une semaine avant le début de l’atelier. 

 

Mode de paiement : 

Par virement ou dépôt de chèques ou d’espèces sur le compte de notre association « 

Pour les Animaux du Kenya », qui vient en aide aux animaux domestiques et sauvages 

de Muringa Farm (où réside Astrid) et du Kenya en général. Voir notre site 

www.associationpak.wix.com/animauxkenya): 

 

 

 

http://www.associationpak.wix.com/animauxkenya


Association P.A.K. 

Résidence des 3 Moulins 

Bâtiment D 

13, chemin des 3 Moulins 

13100 Aix-en-Provence 

associationpak@gmail.com 

  

 

Coordonnées bancaires : 

Société Générale Aix-en-Provence Mirabeau 

Code Banque: 30003 

Code Guichet: 00020 

N° Cpte: 00037272370 

Clé RIB: 65 

BIC: SOGEFRPP 

IBAN: FR76 3000 3000 2000 0372 7237 065 

 

Remarques: 

Nombre de places limité à 12 participants. 

En cas d’empêchement de dernière minute, vous n’êtes pas remboursés, mais nous 

vous proposons d’autres dates (et éventuellement autres lieux) pour un nouvel atelier 

(vous ne perdez pas votre paiement). En cas de désistement en cours d’atelier, vous 

n’êtes pas remboursés. 

 


