Formation Santé Alimentation Microbiote
Séminaire de 2 jours par Laurent FEGE
des vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019 de 9h à 17h
Intervenant :

Objectifs :
• Reconnaître les enjeux de l’alimentation dans la santé.
• Pour les professionnels, approfondir ses connaissances en
nutrition saine et adaptée.
• Augmenter sa palette d’outils de diagnostic pour les
professionnels de la santé et du bien-être, ou d’autodiagnostic.
• Découvrir l’importance de l’intestin pour un bien-être chronique.
• Aboutir à un bilan terrain et des recommandations
personnalisées.

Laurent FEGE
Naturopathe
Conférencier & Formateur
Nutrithérapie
Phytothérapie & Aromathérapie
Réflexologie plantaire
Massages
Fleurs de Bach
Lieu :
Campus Biovallée
Ecosite - place Michel Paulus
26 400 EURRE
Contacts :
contact@universitedelavenir.org
michel.viellant@universitedelavenir.org
Tel : 04 75 41 17 18/ 06 09 58 04 49
Public concerné :
- Tout public, pour être en bonne santé.
- Thérapeutes et professionnels de la
santé et du bien-être.
- Professionnels de la cuisine et de la
restauration..
Tarif : 480 € les 2 jours de formation.
Certains actifs, salariés ou non, sans emploi,
bénéficient d’un financement selon leur
organisme de financement et leur compte
formation.

Programme :
• Un contenu plus détaillé vous est fourni en pièce jointe.

Modalités pour les repas & l’hébergement :
Les repas de midi bio, sur place sont proposés à 15€ environ.
Les solutions d’hébergement :
chez l’habitant, à réserver sur les sites internet, en choisissant
exclusivement les communes suivantes : Eurre, Crest ou Aouste
En gîte, chez Marie & Dom 04 75 41 11 48 / 06 88 50 41 85 ou
chez Blandine & Pascal 04 75 56 90 66 / 06 24 37 02 25
aux Amanins, exclusivement si vous disposez d’une -voiture
(info@les amanins.com, 04 75 43 75 05) – confort très sobre /
très abordable, écoconstruction. Demi-pension.
Maison St Joseph à Allex (04 75 62 72 00) – confort simple /
très abordable. Demi-pension.
La Saleine à Crest (04 75 57 90 68). Confortable, hôtel 3 étoiles.

Conditions & modalités d’inscription :
•

Cette formation accueille une douzaine de participants, merci de
vérifier la disponibilité des places 04 75 41 17 18 / 06 09 58 04 49
• Merci de nous retourner
✓ le bulletin d’inscription complété et signé (cf. pièce jointe)
✓ le chèque d’arrhes à :
Université de l’Avenir - Formations
Ecosite – Quartier Brunelle
26 400 Eurre

L’Ecosite d’Eurre en Biovallée – accès :
TGV OuiSncf - de Paris, Montpellier, Lyon, Marseille – jusqu’à
Valence TGV – puis covoiturage ou train jusqu’à Crest
• Train de Valence à Crest, environ toutes les heures
• Covoiturage sur www.blablacar.fr
• En voiture, parking gratuit à l’arrivée. GPS ou Waze « Ecosite
Eurre » ou « Ecosite Brunelle Eurre ». 44°44 N – 4°58 E

•
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