
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM (MAJUSCULES) :  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

PRÉNOM :  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Adresse : 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Tél. : .................................................................. E-mail : .....................................................................  

 

 

 Stage 1e Etoile (du vendredi 18 septembre 16h au samedi 19 septembre 16h) 

 Stage 2e Etoile (du samedi 19 septembre 16h au dimanche 20 septembre 16h) 

 Atelier SIRIL (du vendredi 18 septembre 16h au dimanche 20 septembre 16h)         

  

PSTJ  

190 rue Frédéric-Mistral  

06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 

Mobile : 06 61 98 00 39 

E-mail : pstj@pstj.fr Coordonnées 

Je participerai à la formation suivante : 

à retourner (par E-mail ou voie postale) à :



 

 

 

 Base Repas 
Nuitée* 

(par personne, 
petit-déj inclus) 

Transport** 
(par personne 
et par voyage) 

TOTAL  
 

Stage Etoile 100€  
+20€  

(dîner et 
déjeuner) 

+30€ +20€  

Atelier SIRIL 
200€  

(repas inclus) 
- 

+60€ 
(2 nuits) 

+20€  

*en chambre individuelle ou en chambre double (réservée prioritairement aux couples, selon disponibilités) 

** en voyage collectif depuis et vers l’aéroport de Nice et/ou la gare SNCF d’Antibes (précisez à l’inscription) 

 

 

Ci-joint, à l’appui de mon inscription, le règlement total : 

 Par virement bancaire au compte Caisse d’Epargne Côte d’Azur au nom de Provence Sciences Techniques 

Jeunesse : 

 IBAN : FR76 1831 5100 0008 0091 8622 952 

 Par chèque bancaire à l’ordre de PSTJ 

 

 

 

 Date : ..............................  Signature :  

 

 

 

PSTJ est née en 1992 de la volonté d’un groupe de jeunes animateurs passionnés par la diffusion des sciences et des 

techniques auprès des jeunes et du grand public, étudiants, enseignants, membres de clubs. Agréée Education 

Nationale, Jeunesse et Education Populaire, elle est labellisée Ecole Départementale d'Astronomie de l'AFA pour les 

Alpes-Maritimes. Se donnant pour mission de favoriser auprès des jeunes et du grand public l’intérêt, la pratique et la 

connaissance des sciences et des techniques, ses animateurs spécialisés interviennent dans des cadres aussi divers que 

l'organisation de séjours de vacances à dominante scientifique, de classes de découvertes en astronomie, d'ateliers 

scolaires et périscolaires, de stages d'initiation et de formation pour adultes et enseignants, de manifestations 

culturelles publiques pour tous. L'association est gérée par une équipe de bénévoles passionnés par la diffusion des 

connaissances auprès du plus grand nombre. Elle est reconnue d'intérêt général à caractère éducatif, scientifique et 

culturel. 

Tarifs 


