
Assemblée Générale 2019 
Château de Taillé 37230 Fondettes (Touraine) 

Jeudi 28 novembre - Samedi 30 novembre 2019

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 11/11/19 à :

MABD Grand Ouest - Aurélie Paquez - 3 bis Cogneuf 35470 Bain de Bretagne
Tel : 06 42 59 38 53 - courriel : a.paquez@bio-dynamie.org

Merci de cocher les cases correspondantes :

r Hébergement mercredi soir (27/11) - Repas du soir et petit-déjeuner non pris en charge 16€

Journée du jeudi 28/11 
r Je participerai à la visite de la ferme De la Cour du Moulin à Echemiré (49) (9h-11h) - sur inscription
r Ou je participerai à la visite du Domaine Huet à Vouvray (37) (9h-11h) - sur inscription
r Je participerai à la 1ère journée de l’AG de Demeter France le 28/11 de 14h à 17h (pause à 15h30)    
r Repas jeudi midi (28/11) (le prix inclus la collation de l’après-midi) 18 €
r Repas festif jeudi soir (28/11) pour fêter les 40 ans de Demeter France. Dîner servi à 19h 15 €
 Soirée : théatre d’improvisation par la Ligue d’Improvisation de Touraine (21h-22h30)
r Hébergement jeudi soir (28/11) et petit-déjeuner 20 €

Journée du vendredi 29/11 
r Je participerai à la 2e journée de l’AG de Demeter France du 29/11 de 9h à 17h (pause à 10h30) 
r Repas vendredi midi (29/11) (le prix inclus la collation matinale) 18 €
r Repas vendredi soir (29/11). Dîner servi à partir de 19h 15 €
 Soirée : témoignages de producteurs en biodynamie et échanges (20h-21h) puis soirée festive par GRAINE 
r Hébergement vendredi soir (29/11) et petit-déjeuner  20 €

Journée du samedi 30/11
r Je participerai à l’assemblée générale du MABD le 30/11 de 9h à 12h30 (pause à 10h30)
r Repas samedi midi (30/11) (le prix inclus la collation matinale) 18 €
r Je participerai à la rencontre des représentants des associations régionales du MABD de 14h30 à 18h
r Repas samedi soir (30/11). Dîner servi à partir de 19h 15 €
      Soirée: pièce de théatre «Demeter» organisée par l’association régionale du Val de Loire
r Hébergement samedi soir (30/11) et petit-déjeuner  20 €
     Dimanche matin: Visite d’une ferme semencière à Villandry

Total ................ € TTC (TVA incluse) 
r J’ai besoin d'une facture. 

Merci de joindre votre règlement libellé à l'ordre du MABD.

L’hébergement se fera au Château de Taillé en chambre de 2 à 5 lits, dans la limite des places disponibles.  Le linge 
de toilette et de lit n'est pas fourni, merci de prévoir le nécessaire. Prévoir également une paire de chaussons.

Informations complémentaires :
r Je vendrai mes produits et j’ai besoin d’une table pour le marché de producteurs 
r J’ai besoin d’une navette ou d’un taxi depuis la gare de Tours, j’arriverai le .................... à  ..........................
Si vous souhaitez des livres, vous pouvez passer vos pré-commandes à boutique@bio-dynamie.org ou au 03 89 41 80 36.

Vos coordonnées

Nom : ................................................................ Prénom :  ..................................................................................

Société / Domaine :  .............................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................

Code postal : .....................................................Ville :  .........................................................................................

Téléphone : ...................................................... e-mail :  ......................................................................................



En voiture : à 15 minutes au nord ouest de Tours, 2h40 de Paris, 3h25 de Bordeaux
Coordonnées GPS : 47°42’24,81<>0°62’71,79

Gares les plus proches: Tours (Centre) ou St-Pierre-des-Corps (à 4km du centre ville)
Transports : TER vers Alençon depuis Tours-Gare Centre arrêt La Membrolle sur Choisille puis 30 min à pied
Taxis: GIE des taxis radio de la ville de Tours - 0247203040 - parvis de la gare Tours-Centre -7 jours/7 24h/24.
Hotels :
• Hôtel Inn Design Tours 02 47 77 45 00, http://www.hotel-inn.fr/tours/, à partir de 46 € 
• Hôtel Italia Tours, 02 47 54 43 01, http://www.hotel-italia-tours.com/, à partir de 50 €
• Hôtel Vendome, 02 47 64 33 54, https://www.hotelvendome-tours.com/, à partir de 50 €

ACCES
Chateau de Taillé - Centre de vacances Fondettes

Centre de vacances

Château de Taillé

54 rue de Morienne

37 230 Fondettes

Téléphone : 02.47.42.01.04


