RÉSIDENCE DE CRÉATION, DU 26 JUIN au 2 JUILLET 2022
TARIF DU STAGE
545 $ avant le 30 avril / 585 $ à partir du 15 mai 2022
HORAIRE
Dimanche 26 juin : 18 h souper rencontre, présentation et préparation se terminant à 22h
Lundi 27 juin à vendredi 1er juillet : 9 h 30 à 13 h 30 rencontre en groupe à la salle de
travail avec suivi individuel jusqu’à 16 h 30, avec horaire de travail flexible pour chacun
Vendredi fin de journée : 17 h vernissage, en formule 5 à 7, suivi du souper à 19 h
Samedi 2 juillet : 9 h 30 à 12 h partage entre les participants
HÉBERGEMENT ET REPAS
aux frais des participants
Plusieurs formules d’hébergement
Chambre privée ou chambre partagée (2 lits), avec salle de bain privée
Chalet familial avec cuisine et salle de bain partagée
Dortoir avec salle de bain partagée et/ou camping et motorisé
Restaurant sur place et cuisine communautaire, selon les règles covid
Réservez rapidement votre hébergement ! Un rabais pour le stage TRACE est offert.
P.S. Tous les documents PDF sont à télécharger sur le site : www.ateliertrace.com
1- Pour plus d’info, me contacter ☛ creation@ateliertrace.com 418-558-1385
2 - LIEN D’INSCRIPTION ☛ http://eepurl.com/gjfWuL
3 - RÉSERVER votre HÉBERGEMENT sur iledurepos@bellnet.ca 418-347-5649
Politique de remboursement
L’inscription est payable dès l’engagement pour assurer votre place. Le paiement doit être
fait dans les délais énoncés plus haut pour se prévaloir du rabais.
* Remboursement intégral jusqu’au 15 MAI 2022 ***
* Annulation entre le 15 mai et 15 juin, 50 % du montant de l’atelier est retenu
* Après ces dates, il n’y a aucun remboursement
Tout avis d’annulation doit être formalisé par lettre où @. Un accusé de réception de
Création Trace doit confirmer le remboursement après réception de l’avis.
*** Frais administratifs de 15 $ pour un chèque sans provision.
S’il y a annulation de la part de Création Trace, l’atelier sera reporté ou vous pourrez
avoir un remboursement complet dans les 30 jours suivant la date prévue de l’atelier.

