15e Entretiens de Bibracte-Morvan

FAIRE MONDE COMMUN… et la Nature ?
du 17 au 18 Septembre 2021
Bibracte, Centre archéologique européen
F-58370 Glux-en-Glenne
RESERVATIONS : FICHE D’INSCRIPTION
à retourner à : accueil@bibracte.fr
Informations : 33 (0)3 86 78 69 00

L’accès au site des Entretiens (Maison du Beuvray, musée de Bibracte) sera soumis à la présentation d’un Pass
sanitaire
La manifestation fera l’objet d’une captation vidéo et d’interviews des participants par ODIL TV
Jauges limitées en raison des restrictions sanitaires
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : .........................................
Titre : ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Institution : ........................................................................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Email : …………………………………………………………………Tél. : ............................................

Date d’arrivée : …………………….

Date de départ : …………………….

PROGRAMME sur réservation
Vous vous inscrivez pour les Entretiens :
☐
vendredi 17 septembre au matin (jauge limitée à 100 personnes)
☐
vendredi 17 septembre après-midi (jauge limitée à 100 personnes)
☐
atelier du samedi 18 septembre matin (jauge limitée à 100 personnes)
☐
balade du samedi 18 septembre après-midi (jauge limitée à 80 personnes)
☐
spectacle Croire aux fauves, samedi 18 septembre / 21h (jauge limitée à 75 personnes)
REPAS (réglement sur place, le jour de l'arrivée) :
☐
vendredi 17 septembre à midi (plateau repas / 20 €)
☐
vendredi 17 septembre au soir (apéro buffet / 18 € hors boissons)
Le repas du samedi midi se prend à l’occasion d’un marché de producteurs, façon pique-nique, sur
la place de St Léger-sous-Beuvray ; pas de réservation nécessaire.
☐
samedi 18 septembre au soir (selon disponibilité repas gaulois / 24 € ou pique-nique 10 €)
HÉBERGEMENT (le règlement, par chèque, est à joindre à votre inscription) :
Des solutions d’hébergement vous sont proposées en dortoirs de 4 ou 5 personnes à partager
(tarifs/pers./nuit) : 15 € (draps fournis, lit non fait) ; 20 € (draps et couverture fournis, lit non fait) ;
24 € (draps, couverture et linge de toilette fournis + lits préparés)
Merci de nous contacter pour plus de précisions

