LABORATOIRES A CORTONA
Modalités d’inscription et informations sur l’organisation
SOLDE INSCRIPTIONS:
le premier jour de séminaire, le rendez-vous est à 12,30/13,00 h au plus tard au siège de l’Association Sosta Palmizi,
Via Ipogeo 36 a/b à Camucia di Cortona (AR), pour :
- le paiement du solde du séminaire ;
- la livraison des clés du moyen de transport Sosta Palmizi (si nécessaire) et la signature d’un document de prise de
responsabilité. Les clés et la voiture seront rendues le dernier jour ;
- les derniers renseignements.
À l’échéance de chaque année civile, la quote-part de € 3 doit être renouvelée afin de se mettre en règle avec
l’association et l’activité d’étude.
HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL:
premier jour: après-midi: de 14.30 h à 19 h (avec brève pause)
jours suivants: de 10.00 h à 17.30 h environ (avec pause midi)
La salle où se tient le séminaire se trouve à Fratta Santa Caterina, une localité de la Commune de Cortona qu’on
rejoint uniquement en voiture. Si les séminaires se tiennent dans un autre lieu, il vous sera indiqué dans le
calendrier.
COMMENT ARRIVER ?
1. Par l’autoroute. Sortie A1 Val di Chiana, suivre direction Perugia (R 22), deuxième sortie “Cortona” (pas la sortie
Foiano, mais la suivante), direction Camucia. A l’entrée de Camucia, passer sous le passage inférieur du chemin de
fer, ensuite prendre la première rue à gauche, passer devant le bureau de poste, et continuer tout droit dans Via
Ipogeo jusqu’au numéro 36 a/b.
2. Pour ceux qui viennent en train: remonter la rue (Viale Regina Elena) en face de la sortie principale de la gare de
Camucia; prendre la première rue à droite, Via Ipogeo, jusqu'au numéro 36 a/b.
HEBERGEMENT:
les logements ne sont pas rejoignables à pieds. Il est conseillé de nous rejoindre en voiture car ni les logements ni la
salle de travail ne sont facilement accessibles. En cas de nécessité, Sosta Palmizi met à la disposition des participants
un moyen de transport.
Le choix de l’hébergement et la réservation sont à la charge du séminariste qui est tenu à communiquer son choix à
Flavia Marini.
TYPOLOGIE DE LOGEMENTS:
1. CS376 maison privée à la campagne près de Camucia. Chambres doubles (à 2 lits ou à 1 lit double) ou dortoir.
Possibilité de dîner et de petit déjeuner (valable aussi pour ceux qui sont logés ailleurs –réservation obligatoire). Le
maintien de la propreté est donnée aux invités. Apporter draps et serviettes - Cs 376 loc. San Martino a Bocena,
Cortona – tel 0039 0575 612661 / portable 0039 328 9023672 - cs376cortona@gmail.com
2. CASAOHM belle maison à la campagne au poied de Cortona. La maison dispose de 3 chambres : une double, une
triple, une chambre double avec un lit surélevé et i lit simple, 1 salle de séjour (avec possibilité de deux canapé-lit),
cuisine équipée, grand jardin. Draps fournies (pas des serviettes) – Loc. Renaia 16, Cortona - Tel. Alessandra Alessio
347 4196430 333 211682 - casaohm@gmail.com
3. AGNADAM maison située en pleine campagne dans le village de Fratta, ° 5 km de Cortona, à 800 m de la sale de
répétition. Maison espace ouvert sur 2 niveaux, 2 lits doubles et 1 lit simple, cuisine équipée, salle de bain avec
douche. Draps et serviettes sur demande. Gabriele tel 3357879597 Jolanda 3382526645 - gabrielasia@libero.it
4. OSTELLO SAN MARCO dans la ville de Cortona. Dortoirs à 2/4/6/8 places. Petit-déjeuner compris dans le prix
et possibilité de dîner. Draps fournis, apporter ses serviettes – tel 0039 0575 601392 – ostellocortona@libero.it
Nous vous prions de quitter les lieux en laissant tout en ordre.
Il est possible d’arriver et de loger le jour avant le début du séminaire.
Merci de nous communiquer assez rapidement avec quel moyen de transport vous venez, si vous êtes seuls ou en
groupe et où vous loger (Flavia Marini - 0039 347 8851126 – eventi@sostapalmizi.it)
NOTRE OPPORTUNITE DE FORMATION
BOURSE D’ETUDE : Raffaella Giordano et Giorgio Rossi attribuent chaque année à 1 ou 2 personnes maximum une
bourse donnant la possibilité de fréquenter gratuitement tous les stages prévus dans les 12 mois qui suivent.
ÉTRANGER: une réduction de 20% est accordée sur tous les séminaires pour les élèves qui sont résidents à
l’étranger. Les intéressés ne doivent pas verser d’acompte, ils doivent envoyer l’e-mail de confirmation de leur
participation.
Nous sommes à votre disposition pour tout autre renseignement.
Flavia Marini
0039 347 8851126
eventi@sostapalmizi.it
Ass. Sosta Palmizi
via Ipogeo 36 a/b, 52042 Camucia di Cortona (AR) - Italy
0039 0575 630678
0039 0575 630989 fax
www.sostapalmizi.it

