Etre en corps – Formation
Laurence AUGUSTE
70 avenue La Bruyère - 38100 Grenoble
06 82 97 85 38
contact@etre-en-corps.com

Etre Sens– Formation

Claire BERTIN
32 rue Cdt Perreau - 38100 Grenoble
06 87 33 99 27
entresens@gmail.com

Informations pratiques
Salle Jardin et Mouvement à Grenoble
Les sessions débutent le premier jour à 9h (accueil à partir de 8h30) et se terminent le dernier
jour à 15h30.
Les autres jours, les horaires sont compris entre 9h et 17h30 (sauf exception).
Prendre une tenue chaude et confortable pour le travail corporel.
Attention : Les formations sont assurées avec certitude 15 jours avant le début de la session. Si
vous réservez votre transport et hébergement avant cette date, nous vous conseillons d'effectuer
vos réservations avec option de remboursement.

Lieux de la formation
Jardin et Mouvement
16 rue Revol, 38000 GRENOBLE

Accès en transport en commun
Pour vous aider à planifier vos transports, vous pouvez consulter le site :
https://www.metromobilite.fr/index.html
En TRAM de la gare SNCF (15 mn)
Départ sur Place de la Gare. Prendre le TRAM A direction : FONTAINE, LA POYA - 2 arrêts
Descendre à Berriat-le Magasin
Prendre la direction Est sur Cours Berriat pendant 70 m
Puis prendre à gauche la Rue Revol pendant 200 m
Entrer par un grand portail vert. Traverser le jardin jusqu’à la porte.

Accès en voiture
Vous êtes sur l'A 480 (axe Lyon/Valence 
Gap/Sisteron)
Prendre la sortie 2 : Fontaine centre/Grenoble Gare
Europole
Rejoindre Rue Félix Esclangon/D531
Prendre à droite sur Rue du Vercors
Puis prendre à droite rue Revol
Il est possible de se garer gratuitement à proximité (mais
attention il y a peu de places)

Information sur quelques hébergements
Résid'Hotel
Nous avons un partenariat qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 15% et d'un tarif
plafond de 71€ (tarif 2017).
Ils proposent des studios ou des 2 pièces pour 1, 2 ou 3 personnes, avec kitchenette. Il est donc
possible de s'organiser avec d'autres stagiaires pour prendre une chambre à plusieurs et ainsi
partager les frais.
Il y a deux lieux possibles :
--> Central Gare se trouve juste en face de la gare SNCF
--> Grenette se trouve centre ville
Réservations :
--> Par téléphone : + 33 (0)4 76 50 77 88.
Précisez que vous venez de notre part et donnez le code : ETRENCORP
--> Sur le site internet de Résid'Hotel : http://www.residhotel.com/le-central-gare.html
Identifiant : ETRENCORP
Mot de Passe : PROCNERTE
Studio 2 pièces (à Fontaine)
Studio dans une grande maison à Fontaine. Peu onéreux, agréable et accueil chaleureux.
27€/nuit. Réservation par Airbnb : https://www.airbnb.fr/rooms/9146051
Gite d'étape le Néron (à Fontaine)
Gite très agréable. Chambres de 2 à 4 personnes au tarif de 18€ la nuit avec petit déjeuné. Lieu :
Fontaine. tél : 06 61 18 52 63 - gitedetape.fontaine@gmail.com
Auberge de Jeunesse
Si vous souhaitez un hébergement peu onéreux. Calme, fonctionnel. Chambres de 4 personnes.
Possibilité de cuisiner et de prendre les repas en terrasse.

Se nourrir les midis
A proximité de la salle de travail, vous trouverez des restaurants, boulangeries et magasins
d'alimentation.

