
FAQ Stage 

• Où se déroule le stage ? 


Le stage se déroule en présentiel soit à la Maison Pyrène ( chez moi) soit dans un autre endroit 
indiqué dans la description de cette page. 


• Qui peut participer ? 


Les personnes en bonne condition physique. 


Malheureusement, les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas participer au stage car il y a 
très souvent des randonnées et des activités en extérieur qui se déroulent la plupart du temps 
dans des forêts ou des montagnes qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapés. 

Si tu es enceinte ou que tu as une maladie qui t’empêche de te mouvoir ou de faire trop d’efforts, 
c’est à toi de savoir où sont tes limites et ce qui te semble juste.


• Combien de temps dure le stage ? 


Le stage dure en général deux ou trois jours. Tu peux trouver l’information précise un peu plus 
haut sur cette page. 


• Puis-je payer en plusieurs fois ? 


Oui, tu as la possibilité de payer en maximum 4 fois sans frais. Si tu choisis cette option, il te 
faudra remplir une lettre d’engagement où se trouve un échéancier pour organiser tes différents 
virements. L’intégralité de la somme doit être réglée avant le stage.  


• Comment je sais que mon inscription est validée ? 


Lorsque ton acompte est versé, tu es pré-inscrit au stage. Ton inscription est validée lorsque tu as 
réglé la totalité du stage. Des mails concernant l’organisation du stage te seront envoyés entre 
ton inscription et le stage. 


• Puis-je me désister même si j’ai déjà commencé à payer le stage ?  

Oui, les désistements sont acceptés jusqu’à un mois avant la date prévue du stage. 

Si tu te désistes après cette date, tu devras tout de même réglée l’intégralité du stage car je 
n’’aurais pas le temps de proposer ta place à quelqu’un d’autre dans un laps de temps aussi 
court. 


• Si je ne peux finalement pas venir, puis-je être remboursé.e ? 


Si tu te désistes un mois maximum avant le stage, tu pourras être remboursé de tout ce que tu as 
versé en plus de l’acompte. Quoi qu’il arrive, l’acompte ne pourra jamais t’être remboursé. 


Si tu te désistes moins d’un mois avant le stage, tu ne pourras pas être remboursé et tu devras 
finir de payer le stage en intégralité. 


Tu peux par contre revendre ta place à quelqu’un que tu connais. 


• Si je ne peux finalement pas venir, puis-je avoir accès aux enseignements délivrés lors du 
stage ?  

Malheureusement non, tu ne pourras pas avoir accès aux enseignements abordés lors de ce 
stage puisque je ne donne et ne prépare aucun écrit pour ce type de séjour. 




FAQ Stage 

• Puis-je poser des questions pendant le stage ?  

Oui bien sur ! Il faut absolument me poser tes questions si une notion t’échappe ou que tu n’as 
pas compris un point que j’ai abordé .


• Puis-je garer ma voiture chez toi ? 


Oui, il y a la place pour garer 4 voitures devant chez moi. Si tu viens avec ta voiture, n’oublie pas 
de me le dire. 


• Dois-je amener des draps ?  

Non, les draps, oreillers et couvertures sont inclus dans le tarif et donc fournis, si le stage se 
déroule à la Maison Pyrène.  


• Dois-je amener ma serviette de bain ? 


Non, je peux te prêter une serviette si le nombre de participants n’excède pas 8 personnes et si le 
stage se déroule à la Maison Pyrène. 

Au delà de 8 inscrits, tu devras amener ta propre serviette.  


• Puis-je arriver un jour plus tôt chez toi ou repartir un jour plus tard ? 


Oui, tu peux rester une ou deux nuits supplémentaires. Par contre, chaque nuit supplémentaire te 
sera facturée 10€. 


• Les repas sont-ils pris en compte dans le tarif ? 


Non, les repas sont à ta charge. 


• Où peut-on faire les courses vers chez toi ? 


Sur la route qui relie la gare de Toulouse à la Maison Pyrène, il y a deux supermarchés : un dans la 
ville de Mane et un dans la ville de Saint Martory. 


• Puis-je venir avec mon bébé ou mon petit enfant au stage ? 


Non malheureusement,  je ne peux pas accepter les enfants lors de mes stages. 


