
L’Art de Voir 

  Méthode Bates 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Stages  - STRASBOURG 
 

L’amélioration de la vue par des  
moyens naturels de l’Éducation à la Vision 

 

Apprendre ce dont les yeux ont besoin pour  
bien voir et à mieux s’en servir dans la  

vie quotidienne afin d’optimiser sa vue sans lunettes 
 

Dates :     5 - 6 Octobre 2013   (Intro avec thème Presbytie)  

   12 - 13 Avril 2014    (Intro avec thème Myopie) 
  

Horaires du stage : 

Samedi :    9h - 12h / 14h - 18h 00  

Dimanche :   9h 30 - 12 h / 14h - 18h00 

 
Lieu :  Centre Culturel Saint Thomas 

2, rue de la Carpe Haute 

67000 STRASBOURG 

Tél. : 03 88 31 19 14 

 
Prix :   195 € 

   165 €  si vous avez déjà participé à un ou plusieurs stages L’Art de Voir, méthode Bates 

(Pour s’inscrire, téléchargez le bulletin d’inscription ci-après et envoyez votre  acompte de 70€) 

 
Le Centre dispose de chambres à 1 ou 2 lits équipée s de WC-douches.  Draps et serviettes sont 
fournis.   Le prix de la nuitée (38 €  /pers  ., tarif unique  que ce soit en chambre individuelle  ou en 
chambre double)  inclut le petit-déjeuner. 
 

Les repas (pour ceux qui le désirent) : 

- repas de midi, café et boisson compris  ………..  13,50€  

- repas du soir, boisson comprise  …………………..  11 €    (uniquement lorsque le Centre est ouvert pour plusieurs groupes) 

 

 

 

Cours individuels (sur RDV) :     Le vendredi avant le stage : 70 € l’heure 
 

 - Annulation dans les 10 jours qui précédent le stage : aucun remboursement  

 
 

l’Art de Voir – Méthode Bates 

18 cours Gambetta, 13100 Aix-en-Provence 
Tel : 06 70 93 07 18  /  hutchings.nina@yahoo.com    /  www.methodebates.fr 

 
 

 



L’Art de Voir, Méthode Bates 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION    -      STAGES  STRASBOURG 
 

 

Nom …………………………………………………….…       Prénom ……………………….……………………………………………...... 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….................................................... 

 

Téléphone ………………………………………………….  Email………………………………………………………………………………. 

 

Situation visuelle …………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Je m’inscris au stage du : 

 □ 19 – 20 Octobre 2013     (Intro avec thème Myopie)  

 □ 22 – 23 Février 2014   (Intro avec thème Presbytie)   

 □   5 - 6  Avril 2014   (Introduction générale)      

 

Prix :  195 € 

 165 €  si vous avez déjà participé à un ou plusieurs stages L’Art de Voir, Méthode Bates avec Nina Hutchings 
 

Un chèque d’arrhes de 70 € vous est demandé à l’inscription. Ce chèque ne sera encaissé qu’après le début du stage.  

Les arrhes resteront acquises si vous annulez votre venue moins de deux semaines avant le début du stage. 
 

 

Je m’inscris au  :        repas de midi (samedi)     O    repas du soir (samedi)              O 

   repas de midi (dimanche)           O   cours individuel (70 €/hr)  O                     

Je suis végétarien(ne)     O     

 

Hébergement au Centre St. Thomas    

Simple 1 lit (sanitaires individuels)                →                       O 

Double 2 lits  (sanitaires dans la chambre,) →                                  O 
 
Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de 70 euros par stage à l’ordre de Nina Hutchings.      
 

Banque : …………………………………………..  N° chèque ………………………………… Date : ……………………………. 

A renvoyer à :  

L’Art de Voir, Méthode Bates 

18, cours Gambetta, 13100 Aix-en-Provence 

 

Attention :  
-   les cours individuels et l’hébergement sont à confirmer  15 jours avant le stage. 

-   les chambres et les repas sont à régler par chèque à l’ordre du Centre Culturel St. Thomas 

-   le stage et les cours sont à régler à Nina Hutchings 

 
- Annulation dans les 10 jours qui précédent le stage : aucun remboursement  

 


