BESOIN D'UN HEBERGEMENT ?
Le
collège
Maria
Montessori des Aiglons, situé à
Cruseilles vous propose de vivre
dans un établissement Montessori
pour les adolescents, à 20
minutes du centre de formation,
vous pouvez vous organiser pour
faire du covoiturage !
Tarif par personne :
100€/semaine (+ forfait 40€ de
chauffage/personne/séjour en
Novembre, Février + avril si nécessaire)
Accès WIFI gratuit et téléphone fixe.
Accès à la cuisine, au salon (grande pièce de vie avec canapés, tables pour étudier, manger…),
jardin.
Proximité d'un parcours sportif et du parc des Dronières.

Les chambres font entre 25 et 35m2, Selon le
nombre de personnes inscrites, vous pourrez y être
de une à plusieurs personnes.
Les lieux communs sont à entretenir ensemble.
Les adolescents vivant tous en internat durant
l'année scolaire, ce sont eux qui entretiennent leur
lieu de vie. Aussi, vous ne trouverez pas ici un
studio javellisé et sans âme mais vous pourrez
faire l'expérience d'un lieu de vie unique en France
et aussi, le partager avec vos collègues de
formation.
Nous pourrons aussi accueillir des personnes en
formation 3-6 de Genève.
De quoi échanger, travailler en groupe mais aussi,
dans une maison assez grande pour avoir ses moments d'intimité et de calme !

Pour tout renseignement, contactez Olivia au 06 66 77 82 15 ou
olivia.gollain@montessori-aiglons.com. A bientôt !!

LOCATION COLLEGE FORMATION 6-12 CFMF
Organisation hébergement au collège pendant la formation 6-12.
- Le tarif est de 100€ pour l’hébergement par semaine payable au maximum le jour d'arrivée.
- Il sera demande un forfait de 40€ par personne pour le chauffage pour les mois de novembre, février + avril si nécessaire.
- Il pourra être établi une facture sur demande.
- Chambres de 1 à 3 personnes selon la taille de la chambre.
- Accès aux 2 salles de classe qui sont des pièces silencieuses de travail.
- Accès aux 2 salles de bains.
- Pour des questions d'organisation, l’accès à la cuisine sera organisé selon le nombre d’habitants.
Chacun pourra disposer d’un espace en arrière cuisine pour y déposer ses produits secs et un espace dans le premier frigo pour les produits frais. L’accès à la réserve est interdit. Dans la cuisine, il
y a sel, poivre, huile et vinaigre en libre service.
- Selon le nombre de personnes hébergées, la plonge pourra être accessible afin de faire la vaisselle
plus rapidement (pour économiser en énergie, elle sera remplie une seule fois par jour pour faire la
vaisselle du matin et du soir).
- Le lieu est géré pendant l'année par les adolescents du collège Montessori. Vous vivrez comme
eux à cette période aussi, vous serez responsable du ménage des pièces utilisées. Les poubelles devront être jetées avant votre départ, le container se trouve en contrebas du collège, sur la route.
- Afin de communiquer facilement, merci de nous transmettre votre mail + nom et prénom par mail
afin de constituer un groupe d'échange.
Nous vous souhaitons une belle formation 6-12 et sommes ravis de vous accueillir au collège pendant les vacances.
Pour toute question, merci d'appeler Olivia au 06 66 77 82 15 ;
Notre site internet pour nous trouver, regarder les photos des lieux… :
www.montessori-aiglons.com
A bientôt,
Olivia Gollain
Directrice Administrative

