
 
STAGE 2023 : APPEL A CONFIRMATION 

 

Le stage 2023 de "conception avion" se déroulera à nouveau à St-Yan (71). Naturellement, 
tout membre qui le souhaite est invité à y participer gracieusement (à condition qu'il soit, 
selon la formule consacrée, "à jour de cotisation"). Seuls les frais d'hébergement et de 
restauration restent à la charge des participants. 
L'expérimentation de la nouvelle formule à l'attention des anciens membres, avec l'ajout 
partiel aux "Ateliers" d'un stage de "niveau 2" ayant été concluante, celle-ci sera 
reconduite cette année au prix forfaitaire de 120 € pour les 5 jours (identique à celui des 
Ateliers) afin de couvrir les frais supplémentaires occasionnés pour l'occasion (et 25€/jour 
pour une participation partielle). 
Toutes ces activités se dérouleront du samedi 8 juillet 2023 à 14hoo (accueil des participants 
dès 11h30 ; 10h00 pour ceux qui veulent aider à la préparation des salles) au jeudi 13 juillet 
12h30.  Restauration et cours auront lieu au même endroit, soit à : 
        l'ENAC 
      Aérodrome de Saint-Yan  
           71600 - PARAY LE MONIAL 
L'hébergement sur place en chambre individuelle n'est malheureusement plus possible. Les 
autres hébergements en chambre individuelle, ou double sont toujours possibles, en foyer à 
Paray, ainsi qu’en dortoir de 4 lits dans un centre équestre situé à quelques kilomètres de 
St-Yan, qui a ravi les stagiaires depuis 2012 (bien entendu, un hébergement en hôtel est toujours 
possible - liste au verso). 
TARIFS FORFAITAIRE (le forfait comprend : 5 nuitées + 5 petits déjeuners + 11 repas) :  
  - à la résidence parodienne en studio seul : 374 €   (petit déjeuner à St-Yan) 
   - à la résidence parodienne en studio à deux : 310 €/personne si doublé constitué 
             (petit déjeuner à St-Yan) 
  - Au centre équestre en dortoir 4 lits : 318 €  (petit déjeuner sur place) 
  - Au centre équestre en chambre 1 lit 1,40m : 368 € (petit déjeuner sur place) 
  - Restauration seule (pour ceux qui choisissent l'hôtel avec petit-déjeuner à l'hôtel) : 166 € 
TARIF "à la carte" (anciens membres à participation partielle aux ateliers) :  
  - Pension complète (au centre équestre uniquement) : 63 €/jour ?   
  - Restauration seule (sans hébergement) : 37 €/jour (+16 € si soirée spéciale) 
Les draps et couvertures sont fournis, mais le linge de toilette reste de votre ressort.  
INTER-ACTION ayant été chargé par nos hôtes de centraliser les hébergements et la 
restauration (sauf pour les hôtels), nous invitons ceux qui optent pour cette formule à nous 
retourner sans tarder leur chèque de réservation libellé au nom d'INTER-ACTION.  
Notez que ce chèque ne sera mis en recouvrement qu'une fois passé le stage (paiement en 
espèce à l'arrivée pour nos amis étrangers ne disposant pas de chéquier) 
Bien cordialement 

Michaël OFFERLIN 
 
 
 
Attention : Le nombre des hébergements est limité, mais quoi qu'il en soit plus aucune réservation ne 
sera acceptée au-delà du 18 juin. 

Coupon à retourner à INTER-ACTION 16, rue des Poules 67000 - STRASBOURG 
accompagné de votre règlement libellé au nom d'INTER-ACTION  

16, rue des Poules  67000 - STRASBOURG     SIRET : 429 938 368 00017      APE : 913 E 
Tel. (33) 03.88.35.26.94                inter.action@free.fr             http://inter.action.free.fr 

Association  de  Sauvetage  Créatif  du  Savoir  Aérotechnique 

épuisées



NOM / Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Participe au stage :           avec hébergement  
     (cochez les cases selon vos choix)       sans hébergement 
 
Forfait pension complète         Studio   en foyer seul (374 €)   
      (si doublé constitué)        Studio   en foyer à deux (310 €/personne)   
             Dortoirs au Centre équestre (318 €/personne)  
             Single au Centre équestre (368 €)  

Forfait restauration seule         5 jours    (166 €/personne)   
Forfait midi seul           6 repas   (97 €/personne) 
 
Formule "à la carte" (uniquement pour les anciens membres participants aux Ateliers) 
  Pension complète        (63 €/jour/personne) uniquement au centre équestre 
  Restauration seule        "à la carte" (37 €/jour/personne) (+16 € si soirée) 
  Repas de midi seul        "à la carte" repas midi seul  (15 €/repas)   

Si "à la carte", veuillez indiquer vos jours de présence : 

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
  signature : 
 
 

 
 
 

Liste des hôtels alentour 
 

- HOTEL DU ROND POINT 
24, Place de la grève      71160 - DIGOIN  
Tel. : 03 85 53 07 15       Fax : 03 85 53 50 93 

- HOTEL LE RELAIS DU CANALOU (2 étoiles) 
76, Avenue du général de Gaulle    71160 - DIGOIN 
Tel. : 03 85 53 25 28   web : www.relaisducanalou.com 

- HOTEL B & B  (Paray) 
22, ZAC du Champ Bossu     71600 - PARAY LE MONIAL 
Tel. : 08 92 70 75 71  web : www.hotel-bb.com/fr/hotel/paray-le-monial 

- HOTEL  Restaurant de la Basilique (centre ville de Paray) 
18, rue de la visitation   71600 - PARAY LE MONIAL 
Tel. : 08 85 81 11 13 

- HOTEL  Delfotel (2 étoiles - piscine) 
51, Guichard   71600 – Hautefond 
Tel. : 03 85 81 96 11   Fax : 03 85 81 14 12      delfotel@gmail.com 
web : https://www.delfotel.fr 

 

      samedi 8 
      dimanche 9 
      lundi 10 
      mardi 11 
      mercredi 12 
      jeudi 13 
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