
 
 

 

  

VAL D’OR 2019 

 
 
 
 

Le thème :  
Les influences, 2ème partie 
 
Nous	 vous	 proposons	 de	 commencer	 ou	 de	 continuer	 notre	
plongée	 dans	 le	monde	 des	 influences	 qui	 nous	 ont	marqués	 à	
vif…	
«	On	»	m’a	influencé	avec	des	mots,	des	croyances,	des	attitudes,	
des	comportements	qui	m’ont	été	imposés.		
	L’idée	est	d’aller	à	leurs	rencontres,	de	choisir	lesquels	je	garde,	
rejette	ou	transforme.	
C’est	une	fin	de	semaine	axée	sur	l’authenticité	et	la	sincérité.	
		
		

 

20,21,22 
SEPTEMBRE 2019 

23ème rencontre des hommes des réseaux 
francophones «Guy Corneau» 

 



 
 

 

 

Informations pratiques 
 
Lieu : Val d’or  -  355 Grande Rue  -  01260 Ruffieu en Valromey  -  France 
Tél : 04 79 87 75 76 et 09 84 54 36 22    email : Accueil@stages-valdor.fr 
Site : www.stages-valdor.fr   (y voir les conditions générales d’hébergement) 
 
Dates : présence du vendredi 20 Septembre à partir de 18h jusqu’à 15h dimanche 
22 Septembre après-midi. 
 
Inscription dès maintenant et renseignements :  
gillesbuisson@laposte.net  -  Tel 06 86 81 52 93 
 
Coût : De 130 à 140 € tout compris en fonction du nombre de participants.  
 
Acompte de réservation de 50 € à adresser dès maintenant à 
Gilles Buisson      28 bis rue Philippe Goy      69500 BRON 
Non restitué si annulation après le 1er septembre 2019 
Si acompte par virement, s’adresser à Gilles 
 
Accueil : Hébergement en chambre de 1, 2 ou 3 lits en pension complète, draps et 
linge de toilette fournis. (Supplément 28€ pour chambre individuelle selon disponibilités)  
Maximum de 34 participants, au-delà mise sur liste d’attente 
 
Accès : Val d’or se trouve au centre du village près de la place de la poste. 
 

En voiture : Tapez Ruffieu en Valromey sur votre GPS, utilisez BlaBlaCar avec 
cette destination  
En train : Jusqu’à Lyon gare de la Part Dieu. Nous prévenir à l’avance pour diffusion de 
l’heure d’arrivée et mise en relation avec d’autres disposant éventuellement de places libres 
En avion : Aéroport de Lyon Saint Exupéry ou Genève ; idem train. 
 
SVP Arrivée entre 18h et 19h à Val d’Or 
Pensez à nous préciser vos obligations ou interdits alimentaires dès l’inscription. 

 
 
Les facilitateurs : 
 
Frédéric DUCROCQ 
Allain FAGES 
Gilles BUISSON 
Guy BIANCONI 

 


