
Fiche de renseignements 
ACADEMIE DES DRUIDES 

L’Académie des Druides propose un enseignement de 
plusieurs modules pour un total de 12h de cours répartis 
en 1 heure/semaine. 
Groupe de 12 personnes maximum. 

La formation sera animée par notre Druidesse expérimentée et 
proposera des enseignements théoriques en présentiel avec 
livret individuel et travaux pratiques. 

Les cours abordés porteront sur : 

- La description du Druide et ses actions 

- L’Astrologie Druidique & Celtique 

- La connaissance des Herbes et Encens 

- Les Huiles Essentielles 

- Les Minéraux et la Lithothérapie 

- Les Arts Divinatoires & les runes 

- La radiesthésie 

- Présentation des Esprits de la Nature 

- L’Alphabet Sacré des druides 

- Ateliers de créations d’objets sacrés, Talisman personnalisé etc. 

En complémentarité seront célébrées les grandes fêtes celtiques. 

L’académie des Druides ouvrira du 1er Mai 2021 au 21 Juillet 2021 pour la 
première session tous les mercredis après midi et tous les Samedis matins. 



Une deuxième session sera ouverte du 1er Septembre 2021 au 20 Novembre 
2021 tous les Mercredis après midi et Samedis matins. 

Choix d’un jour par le ou la participant(e) (Mercredi ou Samedi) avec la 
plage horaire correspondante. 
Le choix du jour et de l’horaire resteront les mêmes jusqu’à la fin de la 
formation. 

Le Mercredi Après midi, 3 plages horaires possibles aux choix: 

-  13h00 -14h00    ( 12 pers ) 
-  14h30 - 15h30   ( 12 pers ) 
-  16h00 - 17h00    ( 12 pers ) 

Ou le Samedi Matin, 2 plages horaires possibles au choix 

-  10h00 - 11h00    ( 12 pers ) 
-  11h30 - 12h30     ( 12 pers ) 

Abonnement trimestriel comprenant: 

-  12 h de présence avec enseignante, cours théorique et pratiques en 
raison d’1h/semaine  

-  Les Grandes Célébrations Celtiques 

-  Fournitures d’Enseignements (livret, crayon….) 

-  Les différents matériaux et outils pour vos fabrications artisanales  

                      

                              + Bonus 
L’abonnement trimestriel permet un accès gratuit pour vous et une autre 
personne de votre famille aux jeux et activités du Mystic Woods Park 
pendant le temps de votre enseignement. 

Tarif Académie des Druides : 170 euros/personne 
Paiement en 3 fois possible 
Formation à partir de 18 ans 



Fiche d’inscriptions pour 
L’Académie des Druides 

1ère Session du 1er Mai 2021 au 21 Juillet 2021 

Ps: un choix possible soit le Mercredi ou soit le Samedi avec une plage horaire. 

Ou 2ième session du 1er Septembre 2021 au 20 Novembre 2021 

Cours pour les Mercredis                 Début                                    Fin                              case à cocher

Plages horaires 13h00 14h00

14h30 15h30

16h00 17h00

Cours pour les Samedi                      Début                                   Fin                              case à cocher

Plages horaires 10h00 11h00

11h30 12h30

Cours pour les Mercredis                  Début                                   Fin                               case à cocher

Plages horaires 13h00 14h00

14h30 15h30

16h00 17h00

Cours pour les Samedi                      Début                                   Fin                              case à cocher

Plages horaires 10h00 11h00

11h30 12h30



Fiche d’inscription  
Suite 

Identité de l’intéressé 

-  Nom : 

-  Prénom : 

-  Date de Naissance : 

-  Adresse postale : 

-   Adresse mail : 

-   Précisez le mode et le nombre de paiement qui vous convient en 
l’entourant. 

- Chèque :        1 fois           2 fois           3 fois 

- CB  

- Virement Bancaire 



Les réservations sont maintenant ouvertes jusqu'au 1er Avril 2021 pour la 
1ère session (Mai-Juillet) et jusqu’au 1er Aout 2021 pour la 2ème session 
(Sept -Novembre). 

Pour valider votre présence, vous devez retourner la fiche d’inscription 
avec un chèque d’acompte de 30 % qui ne sera pas encaissé. 

Une fois votre inscription effectuée nous vous enverrons votre planning de 
cours aux jours et horaires choisis pour le trimestre. 

Si nous sommes contraints de devoir annuler pour cause de décisions 
gouvernementales liées aux problèmes sanitaires, nous vous rembourserons 
ou conviendrons ensemble d’un report. 

Ps: Les différents chèques seront encaissés le 05 de chaque mois, si 
particularité ou autres exigences, veuillez le mentionner afin de 
pouvoir examiner vos désidératas. 
Le Paiement pour l’acompte se fera uniquement par chèque pour la 
facilité de gestion, à part si impossibilité.  
Merci de votre compréhension. 

A renvoyer, les 2 formulaires (tableaux jours formation et identité 
de l’intéressé) accompagnés du chèque de réservation d’un montant 
de 30% à l’ordre de Mystic Woods Park à l’adresse suivante : 

Mr Gaudy Laurent  
11 Hameau des vignes 
33720 Podensac


