
STAGE CULTUREL 

MEGEVE — Les Prés Fleuris (74) 

PARCOURS OENOPASSION  

Le vin n’aura plus de secrets pour vous !   

 du 2 au 9/7/2022 

Mademoiselle Jaja vous propose tout au long d'une semaine, de remonter le fil magique et savoureux du Vin.  

Formatrice pour les professionnels, animatrice pour les particuliers et journaliste pour un média indépendant, Marie vous a 
concocté un programme ludique et interactif dont vous ressortirez avec TOUS les fondamentaux. Comprendre et apprécier le 
vin ensemble, mais aussi fabriquer de beaux souvenirs et quelques éclats de rire ! 

Au travers d'ateliers, vous découvrirez comment  déguster (des Grecs à nos jours) le vin pour mieux en parler, la fameuse 
minéralité, la texture et les tanins, les cépages confidentiels  et tout comprendre aux accords mets-vins. 

Vins d'auteurs, visite d'un domaine, exercices pratiques en équipes, dégustations à l'aveugle... Il ne manque plus que vous !  

Bienvenue dans l'univers "jajaphile" : un jeu d'enfants pour adultes, goûteux et joyeux.  

_____________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

SAMEDI 

A partir de 17h00 : accueil et installation dans les 
chambres.  
19h00 : cocktail de bienvenue 

DIMANCHE au LUNDI 

16h00 – 19h00 : atelier d’œnologie 

MARDI 

8h30 – 12h00 : randonnée –balade 
16h00 – 19h00 : atelier d’œnologie 

MERCREDI  

16h00 – 19h00 : atelier d’œnologie 

JEUDI 

9h00– 12h00 : matinée balnéo 
16h00 – 19h00 : atelier d’œnologie 

VENDREDI 

Visite d’un domaine (sous réserve) 

SAMEDI 
10h00 : départ de la résidence 

 

A partir de  

 697 € financier— 747 € non financier 

A SAVOIR 
 
Le tarif comprend : 
- l’hébergement en pension complète ; 
- le contenu pédagogique ; 
- les vins ; 
- le matériel nécessaire aux animations ; 
- l'organisation d'une visite et dégustation dans un domaine 
artisanal et local ; 
- l’entrée à la balnéo ; 
- la balade-randonnée ; 
 
Il ne comprend pas : la taxe de de séjour, les suppléments 
non mentionnés au programme, les dépenses d’ordre per-
sonnel, le transport pour se rendre à la manifestation. 

 

Minimum de 10 participants. 

  

PREVOIR 

Un maillot et une serviette 

Des baskets pour la balade 

 

Contact : 01 44 97 32 59/ 32 94  

NOUVEAU  

Je m’inscris 

https://portail.atscaf.fr/culture/parcours-oenopassion-inscription-en-ligne/

