STAGE PRATIQUE
REALISATION ELIXIR DE SEL
8/9/10 Mai 2020
à Marquixanes (66)

L’association Quintessentielles organise 3 jours de stage autour de la
fabrication d’un élixir de Sel (gemmes).
Intervenants : Michaël et Olivier.
Le séminaire se déroulera a Marquixanes dans les Pyrénées Orientales, dans un
village de gites de groupe
Alter et go :
http://gite-groupe-canigou.org/index.php/presentation/les-gites
L’accueil commencera a partir du jeudi 7 Mai 17h, possibilité de prendre le
repas du soir au gite (a préciser !).
Les cours se dérouleront de 9 h à 12h 30 et de 14 h à 17 h 30
sauf le dimanche qui se terminera à 16 h.

Contenu du stage :
 - Elaboration de notre matière première (oxydes)
 - Fabrication acide acétique (vinaigre de vin), distillation a la tete de
maure
 - Estérification de l’acétate par l’éthanol
 - Procédé de distillation a la cornue
 - obtention des trois principes (sel, soufre, mercure)
 - assemblage et finalisation de l’élixir
Tarif séminaire : 540€ (inclu les 2 nuitées, les cours, et les repas sauf le jeudi
soir) 15 places disponibles.
L’hébergement se compose comme suit :

Gite n°1 : 2 chambres de deux lits, séparés ou couple. 2 chambres de trois lits
simples modulables.
Gite n°2 : 1 chambre de deux lits, séparés ou couple. 1 chambre de trois lits
modulables.
Les repas seront servis dès 8h00 du matin, le midi à 12h30 et le soir à 19h00,
si repas végétarien nous le préciser !
Si vous etes intéressé, veuillez remplir le coupon de réservation et nous joindre
la somme de 100€ (chèque a l’ordre de Cécile Roman ou virement, nous
contacter par mail pour les coordonés bancaire) adressé à :
Association Quintessentielles, Prats del Vivier, 66320 Tarerach
Mail: association@quintessentielles.org
Tel: 07 69 98 35 98

…………………………………………………………………………………………………………………………………
RESERVATION STAGE PRATIQUE

Nom:
Adresse:
Email:

Prénom:
Tel:

Cocher la case:
Formule n° 1 pension complète (2 nuits et tous les repas) 540€
Formule n° 2 demi pensions (que les repas de midi) 490€
Formule n° 3 (que les cours) 450€
J’arrive au gite le jeudi après midi (a partir de 17h) + repas du soir 15€
Repas végétarien
Reservation de 100€ d’ares:
Chèque
Virement

