
 

Nell et Jack Müh 
Coutures 

24240 Monestier 

STAGE 2020 

  L’ART DU CONTE      

DU 27/04 AU 1/05 

         à Loubès-Bernac 47120 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Téléphone(s): 

Email: 

Transport:  

Voiture : Train :              

 Choix de l’hébergement: 

Chambre individuelle (suivant dispo.):  

Chambre à deux :  

Pour une inscription ferme, nous vous 
demandons un acompte de 80€ à l’ordre de:  

Nell et Jack. 

 Nous aurons une semaine, et c’est bien, 
pour approfondir notre compréhension des contes 
et perfectionner notre parole conteuse.                                                                                                         
  

 Comme Nell aime toujours le faire, nous 
commencerons par plonger à l’intérieur, pour 
mettre en résonance les messages du conte avec 
nos questions vitales.                                                                                      
  

 Mais aussi, au travers d’exercices variés 
sur la voix, le corps, le rythme, nous 
développerons nos qualités d’expression pour 
devenir un conteur plus vivant, plus intense, plus 
audacieux, et servir encore mieux le conte. 

Tél.: 05 53 61 78 37 
Portable Nell: 06 87 73 77 49 
Email: nelletjack@gmail.com 

site: http://nelletjack.net

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Stage du 27 avril au 1er Mai

mailto:nelletjack@gmail.com
http://nelletjack.net
mailto:nelletjack@gmail.com
http://nelletjack.net


N° de Siret : 49794412400013 
N° Formateur: 72240135424

R E N S E I G N E M E N T S : 

— W W W. N E L L E T JAC K . N E T — T É L 0 5 , 5 3 , 6 1 , 7 8 , 3 7

Partageons des moments de travail bien sûr, mais aussi de balade, de convivialité durant cette semaine.
Accordons nous la joie de déguster le moment présent et de changer nos habitudes.

Laissons le tumulte des villes et plongeons nous dans le silence et le calme de la campagne.

LIEU: LOUBES BERNAC 47120 

Aux portes du Périgord, à 20 minutes de Sainte Foy la Grande.   
Cette gare se trouve sur la ligne Bordeaux-Sarlat, à 50mn de Bordeaux. 
Possibilité de venir vous chercher à la gare de Ste Foy la Grande (nous 
le préciser).

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 

Accueil et installation dimanche 26 avril à partir de 18h. Fin du 
stage vendredi 1 mai après déjeuner. 

Vous serez hébergés dans une maison tout confort de manière très 
agréable. 

Ce gîte est prévu pour accueillir très confortablement 8 personnes, 3 
salles de bain et 2 sanitaires. 

Le repas de midi sera préparé par nos soins et pris en commun, le diner 
sera à la convenance de chacun(e). 

TARIFS :   

Coût pédagogique :        250€    

Hébergement en demi pension :                                     
Chambres individuelles :                   45€/jour/personne 
Chambres à 2 :                                    30€/jour/personne 
Sans hébergement :                               20€/jour/personne

Nell et Jack Groupe de stagiaires au 
travail..

Le moment  émouvant du 
tirage aléatoire du conte 

Les repas de midi seront 
préparés par Jack.

Des moments joyeux de 
convivialité partagée

Une chambre sur les 4 du 
gîte.. 
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