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Académie Aurore Suisse 
Domaine de la Gîte 
1907 Saxon / SUISSSE 
  

 
                                       L’Académie Aurore organisation 
 six séminaires de deux jours de Septembre à Juin (dates voir AGENDA) 
 
                            autour des enseignements de Pierre Yves Albrecht  
                             et des corporations avec Emmanuelle Métrailler. 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre à partir du samedi matin 8h30. Vous pouvez néanmoins 
arriver le vendredi soir. 
 
Veuillez donc, s’il vous plaît, préciser : 
 
 -l’heure de votre arrivée,  
 -pour ceux qui viennent la veille, soit le vendredi,  (si en train, si possible aux 
   alentours de 19h00), 
 -la présence au repas du soir ou non  
  - vos éventuelles allergies.  
 
Afin d’organiser au mieux ces week-end, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire,  
                                       avant le Dimanche précédent l’académie 

 
(Si une inscription tardive est gérable sans problème, une série d’inscriptions hors délai crée bien des soucis… 
paroles d’organisateurs !) 
 
-Les dates se trouvent désormais dans le calendrier, agenda du site de l’académie,  
(rubrique :Académie Aurore Suisse ). Vous recevrez également un mail d’invitation pour 
chacune des académies Suisse si vous nous envoyez vos coordonnées.  
-Pour le séminaire de Philosophie martiale qui a lieu à la gîte à Saxon en Juin, vous recevrez 
les modalités d’organisation sur demande. 
 
Vous prions de recevoir, chers amis de l’académie, anciens et futurs, nos amicales salutations 
 
 

                                    
 
 
 

INFORMATIONS et tarifs  SUR LE SEMINAIRE 
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• Le séminaire débute le samedi matin avec le rituel de l’archer blanc à 8h30 
• La clôture a lieu aux environs de 17h00 le dimanche. 
• Il faut prendre avec soi des habits blancs, de quoi écrire et les œuvres commencées 
• Le paiement s’effectue en liquide et en francs suisses : aucune carte de crédit ni chèque n’est 

accepté.  
 

Pour les Français, il est conseillé de changer l’argent bien à l’avance, si vous n’habitez pas dans un 
grand centre : en effet, il arrive que les banques aient besoin de temps pour « commander » l’argent… 
Sinon vous pouvez retirer les devises dans un bancomat en Suisse, mais il y a des taxes ! 
 

• Les personnes qui désirent venir en train nous le font savoir suffisamment à l’avance en nous 
communiquant l’heure d’arrivée en gare de Martigny (si possible le vendredi vers 19h00). 
Nous nous permettons de regrouper les transports, ce qui implique parfois que les premiers 
arrivés attendent un peu, ou prennent le train suivant. Mais tout ceci sera communiqué en 
temps voulu. 

 
• Les tarifs : 

 
 

— Un séminaire complet, avec pension complète et arrivée la veille (vendredi soir) pour 
le repas revient à (CH) fr. 350.-- 

— Un séminaire complet, avec pension complète et arrivée le jour même au matin revient 
à fr. 300.-- 

— Un séminaire complet, avec repas mais sans la nuit du samedi au dimanche revient à 
fr. 270.-- 

 
(Il est à noter que les repas font partie du séminaire et sont donc plus que très 
vivement conseillés… mais si vraiment vous souhaitez vous abstenir de manger, vous 
déduisez fr. 25.-- par repas (pause comprise), en annonçant votre abstinence au 
minimum une semaine à l’avance : la cuisine doit pouvoir s’organiser et les achats se 
font plusieurs jours avant le début du séminaire. Sans nouvelle de votre part, les repas 
vous seront facturés d’office.) 

 
— Une nuit supplémentaire avec petit-déjeuner revient à fr. 35.-- 

 
 
      Pour l’Académie : Emmanuelle Métrailler 

                    Contact : Téléphone : +41 79 727 62 60 

                        Mail :  info@academieaurore.ch 
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