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Après avoir choisi vos dates de formation, vous devrez remplir votre bulletin d’inscription à renvoyer à 

l’adresse suivante : Thierry Beaufort, 28 rue du Bois Net, 91840 Soisy sur Ecole. 

Vous recevrez alors votre convention de stage que vous devrez renvoyer avec votre règlement rapidement 

afin de valider votre inscription. Le règlement se fera au nom du « Moulin des Noues ». 

 

Les sessions de formation ouvriront à partir de 6 personnes ! 

 

Une convocation comprenant les dates, les horaires de la formation, le plan d’accès, l’organisation des repas, 

la liste de matériel à apporter vous sera transmise une semaine avant le début de la session. 

 

Le premier jour de la formation, vous devrez signer le règlement intérieur et la feuille d’émargement. 

Le livre « nos amis les arbres » écrit par votre sylvo-praticien vous sera remis gracieusement comme 

support de cours. 

 

 
 

 

 

Horaires : 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Lieu de formation : Le Moulin des Noues à Soisy sur Ecole (91840) https://www.gites.fr/gites_le-moulin-des-

noues_soisy-sur-ecole_27139.htm 

nous accueillera tous les matins pour une 

collation avant de démarrer le programme de 

formation. Une salle dédiée avec le matériel 

pédagogique offrira aux stagiaires tout le 

confort et les dispositions relatives aux 

exigences de la formation professionnelle.  

La matinée sera consacrée aux besoins 

théoriques et réalisations créatives. Des 

activités seront organisées également dans le 

parc du Moulin des Noues où des centenaires 

et bicentenaires bienveillants vous aideront à 

parfaire vos pratiques. 

L’après-midi vous offrira la possibilité d’explorer la forêt de 

Fontainebleau (77) avec des activités liées aux objectifs 

pédagogiques de la formation. Prévoir une tenue adaptée selon le 

type de météo du moment. 

 

 

Modalités d’inscription 

Organisation du stage 
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Une formule initiale avec : 

Un accès au parc et à la salle du Domaine du Moulin des Noues pendant 5 jours 

Un accueil café tous les jours 

La prestation du sylvo-praticien pendant 5 jours  
Le repas du midi sous forme de plateau repas, salade ou lunch à emporter 

Prix : 1500€ TTC 

 

La formule tout inclus avec : 

Un accès au parc et à la salle du Domaine du Moulin des Noues 

pendant 5 jours 

Un accueil café tous les jours 

La prestation du sylvo-praticien pendant 5 jours 

Le repas du midi sous forme de plateau repas, salade ou lunch à 

emporter  
Un hébergement en chambre twin pour 4 nuits 

Le petit déjeuner et le diner (3 plats + vin + apéritif) 

Prix : 1800€ TTC 

 

La formule premium avec : 

Un accès au parc et à la salle du Domaine du Moulin des Noues 

pendant 5 jours 

Un accueil café tous les jours 

La prestation du sylvo-praticien pendant 5 jours  
Le repas du midi sous forme de plateau repas, salade ou lunch à 

emporter 

Chambre individuelle pour 4 nuits 

Le petit déjeuner et le diner (3 plats + vin + apéritif) 

Prix : 2100€ TTC 
 

Prestations et tarifs 
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