
 
Lieux de stage IRPECOR-2024 

BAYONNE / Ecole de cirque OREKA  
3 rue Albert Thomas 64100 BAYONNE
 http://orekazirkoa.fr/  

Centre La Pierre / Echay

Ferme de Belleveue- Echay - 25440 QUINGEY 
Mr et Mme Rebeyrol . Pour les réservations hébergement passer par IRPECOR 
http://www.gitelapierre.fr/
Tarifs 2021 : 25€ par jour (+ taxe de séjour)  incluant 4 ou 5 nuitées (forfaitaire) 
Repas Auberge voisine : 11 € -possibilité de cuisiner et stocker sur place-
Petit déjeuner géré par le groupe
ACCES : Gare de Mouchard 20 km (TGV Paris-Lausanne ou liaison depuis Besançon centre)
puis taxi ou co-voiturage Plan et détails en fin de fichier

LAUTREC

LA MAISON / Le Buguet- Lautrec 81440
Chambres de 2 à 4 (box séparés)
Cuisine et stockage, traiteur et commerces accessibles à pied.
25€/nuitée. Prix de journée 10€
Accès : Gare de Castres. Voir détails plus loin   
orlane2011@gmail.com      06 95 80 96 92                    Plan et détails en fin de fichier

BRUXELLES - Infini Théâtre  

Rue Saint-Josse, 49  1210 Bruxelles  
Accès : place Saint-Josse, métro Madou, bus 63-29-59 
10 minutes en métro depuis gare du midi 
15 minutes à pied centre ville 
Quartier tranquille. Apart-hotels et BnB  

JUILLAGUET

www.studio-juillaguet.com  Hébergement proposé : Pension complète 280€ pour le séjour 
contact@studio-juillaguet.com 
Repas midi seuls : 13€ / repas  
7 Chemin de Rivière, 16320 Juillaguet, Boisné la Tude, France 
+33(0) 545 64 70 46 / (0) 623 80 28 96 

Brest 

Ecole Wushu Brest

11 rue Comtesse de Maleyssie 29200 BREST
www.wushubrest.fr

Pas d’hébergement

Hébergement 
(facultatif mais 

conseillé)

Hébergement 
(facultatif)

Pas d’hébergement

Hébergement 
(facultatif)


Repas midi obligatoires

Pas d’hébergement

Datadock : 0041898
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mailto:orlane2011@gmail.com
http://www.studio-juillaguet.com
http://www.wushubrest.fr


Echay

Brest

Lautrec
Bayonne

Jui l laguet

Bruxel les



 

ACCES AU LIEU DU STAGE :  
Par la route ; voir plans ci-après


Méfiez vous des GPS… et des déviations possibles sur 
les petites routes (une carte routière n'est pas un 

instrument démodé)

Par le train ; Gare de Mouchard 20 minutes en voiture 

du gîte


Site du lieu : http://www.gitelapierre.fr/ 

Centre	LA	PIERRE	/	ECHAY	:	INFOS	PRATIQUES

HEBERGEMENT 
Chambres de 2 à 4 personnes 
Sanitaires communs 
Cuisine accessible 
Draps non fournis - Amener serviettes  

Hébergement sur place : 26€/nuit (130€ pour une session de 5 jours) pour le séjour (arrivée 
la veille ou le jour même) 
Possibilité camping 18€ / nuit (id camping-car) 
 
 

Un coût forfaitaire de 7 €/jour s'applique aux personnes ne logeant pas sur place 
Possibilité de camper  (tarif aménagé non encore communiqué) 
Places limitées 

• Hébergement à régler directement aux gérants du gîte  

• REPAS : possibilité de cuisiner et stocker sur place (amener les courses…) 
• Auberge à quelques km… 

Nous	nous	chargeons	de	

transmettre	les	réservations.	Ne	

pas	contacter	directement	les	

propriétaires	SVP

http://www.gitelapierre.fr/
http://www.gitelapierre.fr/


 

Gîte LA PIERRE (03 81 63 78 22) 
Sortie d'Echay (venant de Myon) à gauche (rond point, 
montée) 
arrivé en haut petite route à droite (panneau indiquant "La 
Pierre") 

Direction 

Dir Cussey 

Echay

LYON 2 h 

ACCES ECHAY / La Pierre



LAUTREC (15 km de Castres) : 
LA MAISON / Le Buguet 81440 
Contact et réservations : orlane2011@gmail.com  
Accès : En venant de Castres : Direction Lautrec, a 800 m avant le village, sur la 
route prendre à droite direction Parking Voie Verte juste après le gros bâtiment 
AGRI3000 etavnat le Traîteur Viaule.
Continuer sur 800m. Juste après avoir traversé la voie verte a gauche Maisonnette 
du buguet, a droite , La Maison au fond du champs …
Train : De la gare de Castres,  
LIGNE 704 Castres Lautrec 
TAXI (que vous pouvez partager à plusieurs) environ 45e 
Blablacar 

tarif : 25€ / nuitée -Cuisine et stockage indépendants 

Lautrec

mailto:orlane2011@gmail.com


LAUTREC : REPAS 
 
Pour ceux qui le souhaitent, le traiteur VIAULE vend des barquettes à 3 et 6€. Il y a une dizaine de repas au 
choix, plutôt copieux et de bonne qualité. 
Il se situe a 600m de La Maison.  

Cuisine et stockage indépendants 
Commerces à  Lautrec (10 minutes à pied) : 
2 boulangeries 
1 petite « superette » ouverte le dimanche matin. 
A 8 Min en voiture Castres Leclerc ou Intermarché Réalmont. 
Marché de producteur : Réalmont le mercredi matin. 
  
La Cuisine :  Il y a à disposition       2 frigos, 2 plaques, 2 mini four. 
Tous les ustensiles de cuisine, assiettes, verres etc...sont à disposition. 
Les repas seront pris dans la salle a manger de 44M2, collé a la salle. 
Pour le petit déjeuner et goûter : Bouilloire a dispo, Cafetière Senseo (qt : 2), grille pain 

Les Chambres : 
3 chambres de 4 personnes ( 2 en mezzanine et 2 en bas) surface 40M2 et 30M2 
2 chambres de 3personnes de 30M2 

Chaque lit a sa housse de couette, oreiller et couette. Chaque lit est isolé avec une claustra bois. 
Chaque lit à une distance minimum de 2M pour que chacun ait son intimité. 

Les Factures : La Maison est une association et pourra fournir une facture de la prestation. 

 

Chambres d’hôte et BNB 

dans le village de Lautrec



 

INFOS PRATIQUES  
 
Le site : www.studio-juillaguet.com 
Vous y trouverez le plan et les conditions d’accès  
Contact : Michala : 33(0) 545 64 70 46 / (0) 623 80 
28 96 
contact@studio-juillaguet.com 

L’hébergement est facultatif par contre le repas de 
midi est impératif  

Pension complète comprenant les repas à partir du 
premier midi jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour 
(J6) : 334 € 
Pour ceux qui ne logent pas : forfait 5 repas de midi (de lundi à vendredi) : 65 € (soit 13€ / 
repas) 
Possibilité de location de draps : 10€ 

  
 

JUILLAGUET (Angoulême)

http://www.studio-juillaguet.com


BAYONNE / Ecole de cirque OREKA  
3 rue Albert Thomas 64100 BAYONNE
 http://orekazirkoa.fr/ 

Une cuisine / salle à manger à disposition 
Commerces à proximité 
 

 

https://fr.mappy.com/plan/OREKA-3-Rue-Albert-Thomas-64100-Bayonne 

Pas d’hébergement

http://orekazirkoa.fr/
https://fr.mappy.com/plan/OREKA-3-Rue-Albert-Thomas-64100-Bayonne


Brest 

Ecole Wushu Brest

11 rue Comtesse de Maleyssie 29200 BREST
www.wushubrest.fr

Pas d’hébergement

http://www.wushubrest.fr

