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6ÈME STAGE DE CONSTRUCTION AMATEUR
Centre de Séjour - 41140 Saint Aignan sur cher -

18 et 19 mars 2006 - informations -

Bonjour,

Voici les derniers renseignements pour le stage de construction amateur qui se tient dans
quelques jours Saint Aignan sur Cher (41).

Vous trouverez dans ce courrier un plan d'accès à Saint Aignan. Quelque soit le moment de
votre arrivée, tout se passe au centre de séjour de Saint Aignan, donc c'est le point de ralliement
par défaut. L'adresse du centre de séjour est au 3, rue du four à Chaux, 41110 St. Aignan/Cher.

La formation commence à 9h30 samedi matin. Je vous serai reconnaissant d'être ponctuels. Le
stage termine à 16h30 dimanche, ou un peu plus tard pour ceux qui souhaitent rester et discuter.
Samedi soir, pendant et après le repas, il y aura une projection de vidéos sympas sur le ballon
ou un film "ballon". Si vous avez de photos de projets en cours, n'hésitez pas à les apporter
(plutôt sur CD ou clef USB si possible).

En cas de nécessité, vous pouvez me joindre, sur fixe ou email jusqu'à jeudi 16 mars soir
(05.61.81.04.57), puis sur le portable à partir de vendredi matin (06.33.49.13.54). Merci de
nous signaler toute modification ou ajustement (en particulier pour les repas du vendredi soir).

Le contact sur place est Gilles Hubert. Son mobile est : 06.81.51.06.91. Il pourra vous aider
pour le guidage sur place si nécessaire.

Pour ceux logeant en gîte (la majorité), veuillez apporter un duvet ou des draps (couvertures
fournies). N'hésitez pas à emmener des boules Quiés si vous êtes sensibles aux ronfleurs.

Les frais déjà réglés correspondent au stage et aux repas du midi. Il y aura un supplément pour
les repas du soir, les nuitées et les petits-déjeuners. Ces frais seront à régler sur place (voir
dossier d'inscription), sauf pour ceux qui les ont réglé par avance.

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.

A bientôt !

Arnaud Deramecourt  
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