
Fiche Hébergement  2em colloque  Licorne & Phénix  - 2011 ;   
  

 
Licorne & Phénix   
« Toucher le meilleur de la personne pour l’aider à  renaître » 

 

Maison de retraite La Roselière  
4, Rue Jules Verne 68320 KUNHEIM  
licophe@gmail.com    
www.mediation-animale.org  
                                      

 
 

Fiche infos hébergement      licophe.solidarite@gmail.com 
 
 

Colloque Licorne & Phénix  - Samedi 1 er et dimanche 2 octobre 2011 
 

Médiation Animale : Quelles règles du jeu ? 
Supervision, aspects éthiques et économiques. 

 

Village de gîtes «Les hauts de Gévaudan » 48100 – M ontrodat 
www.leshautsdugevaudan.com  / 04 66 49 58 58 

 
 

Pour vous loger, deux possibilités : 
 

1) Avant le 30 juin : dans les gîtes sur le site du colloque et dans la limite des places 
disponibles. 

 

   Inscription obligatoire au colloque. 
 

C’est un village vacances  accessible aux personnes en situation de handicap avec équipements 
sportifs, balnéo, …   
 

Licorne & Phénix a pré-réservé des gîtes au nom du colloque avec les nuitées du vendredi 30  
septembre (arrivée à partir de 16h30) et samedi 1er octobre (départ avant 15h sauf si autre 
manifestation prévue ce jour).  
 

Chaque gîte  comprend salle de bain, une chambre avec 1 grand lit (180 x 200) séparable et une 
chambre à 2 lits (90 x 200) + un canapé dépliant 2 places dans le séjour.  

- Le coût est de 45 euros  / personne pour le WE (petit-déjeuner compris) si le gîte est réservé 
pour au moins 4 personnes (maxi 6 personnes / gîtes, supplément si moins de 4 personnes) 

- Les draps ne sont pas fournis, location sur place : 8 €  
- Supplément pour un animal : 19,50 €  
 

Réservations. Elles se font auprès de Cécile Cardon  et Hélène Viruega  animatrices de Licophé 
Solidarité en précisant vos souhaits à l’adresse suivante : licophe.solidarite@gmail.com. 
  
Règlement . Une fois votre possibilité de logement confirmée le règlement se fait par chèque à 
l’ordre de : Licorne et Phénix .  A envoyer à l’adresse postale suivante : 
 
Cécile CARDON (Licorne et Phénix) 
12, rue du four 
Beaune-le-Chaud 
63122 ST-GENES-CHAMPANELLE.  
 

 
 
2) Après le 30 juin  ou tout autre forme d’hébergements en dehors du li eu de colloque   
 

Voir ville de Marvejols à proximité qui offre de nombreuses possibilités de logement   
Office de tourisme : 04 66 32 02 14  

 
 
L'Association Licorne et Phénix  à pour objet de favoriser les échanges, la formation et les rencontres entres les  amis et 
acteurs francophones impliqués dans les actions de médiation animale (Article 2 des statuts de l’association).  
C’est une association de membres qui adhérent à titre personnel et se fédèrent autour de valeur et de désirs partagés.  


