STAGE PRATIQUE
Roseaux Dansants
&
Transalquimia

2022
Mercredi 26 octobreJeudi 3 novembre
Centre de Retraite
« La Fradera »
dans les Guilleries
en pleine forêt catalane

Formation en français.

Formateurs
• Claire Carré
• Diana Bacanu
• Laure Bressan
• Xavier Compte
Renseignements
pédagogiques :

Conditions requises pour participer à la formation :
• Cette formation est ouverte à ceux qui auront vécu un minimum de deux
ateliers du Travail qui Relie, avec Roseaux Dansants et/ou Transalquimia.
• S’engager à compléter les différentes étapes de la formation : 1) travail
préparatoire écrit ; 2) stage pratique ; 3) travail écrit post-stage.
• S’engager à être présent pendant la totalité de la durée du stage pratique.
Attestation : ayant complété intégralement les 3 étapes, vous recevrez
l’attestation pour certifier que vous avez suivi la formation à l’animation du
Travail qui Relie du partenariat Roseaux Dansants etTransalquimia.
Suivi : après la formation, les participants bénéficient d’un accompagnement
dans la réalisation d’un atelier de Travail qui Relie en co-animation, auprès d’un
public de leur choix.

.
Transport : le train Paris-Barcelone dessert Girona. Le TER Perpignan-Girona,
40 min. De Girona, bus, taxi,ou co-voiturage. Avec le co-voiturage, nous nous
assurons que vous pourrez vous rendre sur place.
Hébergement : En chambres de 2 à 3 personnes. Possibilité de rester sur place,
si vous participez au Conseil des Êtres, l’atelier précédent, ou en fonction de vos
horaires de voyage - contactez Transalquimia.
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Pour visiter le lieu d’accueil La Fradera:
Pension
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Démarche à suivre : envoyez à info@roseaux-dansants.org votre demande en
précisant votre motivation et les ateliers (dates et lieux) auxquels vous avez
déjà participé, ou auxquels vous êtes inscrit en 2022. Places limitées.
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