
   

 

 

 

 

 

 

Du 13 au 19 juin  2021 
Du 12 septembre 2021 au 18 septembre 2021 

 
Gite de l’Ile d’Amour au cœur des gorges de l’Allier. 

Petit village au centre d'une petite limagne, au bord de l'Allier, avec une altitude 

moyenne de 720 mètres. 



 
 

 
 

C’est ici que vous serez accueillis pour un stage de dentelle au fuseau (30 heures de 
formation . Le Stage débutera le lundi matin  et se terminera le vendredi soir  (arrivée le  

dimanche soir vers 17 h) (départ le samedi matin avant 10h ). 
 

Inscriptions avant le 31 mars 2021 
 

  HORAIRES CARACTERISTIQUES 
Lundi à Vendredi  
 9 h-12 h – 14 h – 17 h 
Total  : 30 heures de formation dentelle 
 
Le stage n’aura pas lieu si le nombre d’inscrits 
est inférieur à 8 personnes. 

-Stage à la carte  
-Matériel fourni pendant le stage 
-Ajouter 20 € d’adhésion annuelle comprenant 
l’assurance: par personne ou par couple. 
-Repas du dimanche soir et petit  
déjeuner du  samedi matin compris. 

 
Nous vous proposons une demi pension (petit déjeuner repas du midi ou du soir) ou pension 
complète (petit déjeuner-repas de midi et du soir) – le linge de lit ne sera pas fourni ( voir 
indications ci-jointes sur le fonctionnement du gite) et les repas petit déjeuner compris seront 
préparés par un traiteur local.  

Bulletin d’inscription à retourner à IRIDAT-  CEDF avant le 31 mars  2021 
 

NOM :……………………………………………..        Prénom :…………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………... 
CP :………………………………………………...        Ville :…………………………………………………….. 
Tél :…………………………………………………       Email :…………………………………………………… 
Stage au gîte 
13 au 19 juin  
 2021 
 
Nombre de 
Personnes : 

Formule pension 
complète dentellière 
655 € 

Formule pension 
complète  
accompagnateur 
305 € 

Formule demi 
pension (petit 
déj + midi ou soir)
dentellière  
640 € 

Formule demi 
pension (petit 
déj + midi ou soir)
accompagnateur 
290 € 

TOTAL 

PRIX 

 

 
 

    € 



 
 
   
Stage au gîte 
12 au 18  
Septembre 2021 
 
Nombre de 
Personnes : 

Formule pension 
complète dentellière 
655 € 

Formule pension 
complète  
accompagnateur 
305 € 

Formule demi 
pension (petit 
déj + midi ou soir)
dentellière  
640 € 

Formule demi 
pension (petit 
déj + midi ou soir)
accompagnateur 
290 € 

TOTAL 

PRIX 

 

 
 

    € 

 

Modes de paiement (50% au 31 mars 2021, et le solde au 30 mai 2021 pour le stage de 
juin et 31 juillet pour le stage de septembre 2021) 
 
 Espèces            Chèque (à l’ordre de IRIDIAT-  CEDF)           Paypal    Chèques vacances                
 Carte bancaire : 
N° :……………………………………………………Date d’expiration :……………Cryptogramme :…….. 
 Virement SEPA : 
N° IBAN : FR76 1871 5002 0008 7793 7077 441 
BIC : CEPAFRPP871 
 

 
A RENVOYER A :                       IRIDAT - Centre d’enseignement de la dentelle au fuseau 

38/40 rue Raphaël 
43000 LE PUY-EN-VELAY 

Tél : 04 71 02 01 68 
Fax : 04 71 02 92 56 

Mail : enseignement@ladentelledupuy.com 
Site internet : www.ladentelledupuy.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


