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Le mot du Directeur
Longtemps laissée pour compte, l’ostéopathie a vécu toute une vague de
règlementation depuis 2002. Celle-ci a abouti à sa reconnaissance et à
l’autorisation d’une existence légale des praticiens dans un 1er temps, puis à la
règlementation de la formation en deux temps (2007 et 2014).
La dernière mouture de la règlementation a permis une nette amélioration du
niveau de compétences des ostéopathes diplômés.
Nous nous devons de proposer des formations postgrades à la hauteur
de ces nouvelles exigences.
La programmation 2020-2021 se décline ainsi autour de 3 thèmes :
•L’approche ostéopathique de la pédiatrie, très spécifique, pour laquelle nous vous
proposons une approche complémentaire pertinente, pratique et tout le savoir et
les compétences de formateurs d’expérience. L’accès à un stage en maternité
offrira une réelle plus-value.
•Les compétences techniques de l’ostéopathe pour renforcer les techniques
historiques et en découvrir de nouvelles.
•Les savoirs et compétences complémentaires pour ouvrir la voie de l’ostéopathe
vers un nouveau champ des possibles.
Pour Eurostéo, l’ostéopathe pratique des techniques complexes au service d’un
concept porté par des valeurs d’humanisme, de bienveillance, et de tolérance.
Nous sommes heureux de pouvoir ainsi vous accompagner sur votre chemin d’une
ostéopathie riche, réflexive et innovante.
Jérôme Nourry,

PEDIATRIE

OSTEOPATHIE EN PERINATALITE
ET PEDIATRIE PRECOCE

15 janvier 2021
NAISSANCE ET POST-PARTUM
La période du post-partum s’étend de la fin de
l’accouchement jusqu’au retour de couches, c’est-à-dire les
premières règles après la grossesse. Les modifications
physiologiques de la grossesse et les conséquences de la
naissance ainsi que la prise en charge du nouveau né rendent
cette période critique à bien des égards. L’approche
ostéopathique contribuera à apporter à la jeune maman
l’autonomie et le confort qui faciliteront la gestion de cette
période parfois délicate.

•
•
•
•
•

La période du post-partum et ses spécificités
L’anatomie du petit bassin féminin
Physiologie du petit bassin féminin
Prise en charge ostéopathique du petit bassin féminin :
les plans aponévrotiques
Traitement ostéopathique dure-mèrien

16 – 17 – 18 janvier 2021
LA NAISSANCE, LA PRISE EN CHARGE PRECOCE DU
NOUVEAU NE ET LE TRAVAIL EN MATERNITE
Difficile de séparer la mère et l’enfant…
Tant pour la prise en charge du nouveau né que pour celle de la mère en post-partum, la connaissance
des mécanismes obstétricaux et de leurs contraintes est indispensable.
Le 16 janvier matin, une demi-journée de formation sur ces contraintes et mécanismes obstétricaux
dispensée par Michel Ciccotti préparera aux 2 journées de formation en ostéopathie pédiatrique
précoce.

•
•
•

Le contenant : le bassin de la maman
Le contenu : le mobile fœtal
Le déroulé de la naissance en OIAG

Intervenant : Michel Ciccotti
Ostéopathe, licencié en STAPS, licencié en gestion des ressources
humaines option formateur d’adultes, ancien instituteur, MasseurKinésithérapeute D.E., formé à la « programmation neurolinguistique
», Michel CICCOTTI exerce actuellement son activité d’Ostéopathe
(D.O.) en cabinet libéral. Enseignant en Ostéopathie depuis 2002, il
développe depuis plusieurs années son activité de formateur dans
les domaines de la santé et de la communication. Membre fondateur
de Dyn’Ostéo

16 – 17 – 18 janvier 2021
LA NAISSANCE, LA PRISE EN CHARGE PRECOCE DU
NOUVEAU NE ET LE TRAVAIL EN MATERNITE
Le nouveau né est un adulte en devenir. La prise en charge
ostéopathique précoce permettra l’acquisition d’un
équilibre optimal pour une croissance et un développement
harmonieux.
Mais le nouveau né n’est pas un adulte en miniature et sa
prise en charge requiert un examen et des techniques bien
spécifiques.
Au cours de cette formation (16 janvier après-midi; 17
janvier et 18 janvier matin), Philippe Mahé abordera les
outils cliniques d’examen du nourrisson et les différents
schémas thérapeutiques.
Pour clore cette formation (18 janvier après-midi), Danièle
Salducci, conceptrice du Cocoonababy interviendra sur
l’importance du positionnement de l’enfant pendant les
mois de l’adaptation.

Intervenant : Philippe Mahé
Médecin, ancien attaché des hôpitaux en pédiatrie et cardiologie,
ostéopathe D.O., acupuncteur et chargé d’enseignement en ostéopathie. Il
enseigne l’ostéopathie pédiatrique depuis plus de 10 ans et plus
spécialement sur la prise en charge du nourrisson en post graduate en
France et à l’étranger. Il préside l’Association Ostéopathie Pédiatrique et
Périnatale (AOP&P) dont les buts sont de développer la recherche dans ce
domaine, d’aider à la formation spécifique des ostéopathes, et d’offrir des
consultations en dispensaire à Marseille

Intervenante : Danièle Salducci
Danièle Salducci a consacré l’intégralité de sa carrière de
kinésithérapeute à la pédiatrie œuvrant de centre d’enfants
handicapés en services de réanimation en passant par les
centres cardio-respiratoires pour finalement mettre ses
compétences au service des grands prématurés hospitalisés en
CAMPS. Son cheval de bataille, l’installation des nouveau-nés
afin d’éviter la mise en place d’attitude dysfonctionnelle et des
symptomatologies inhérentes. C’est ainsi que sont nés les 1ers
cocons artisanaux et que Danièle a breveté le cocoonababy
en 2006.

STAGE A LA MATERNITE DU CENTRE
HOSPITALIER EDMOND GARCIN
D’AUBAGNE

CLINIQUE PEDIATRIQUE A EUROSTEO

1/2 journée (matin) à la maternité du Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne
1/2 journée (après-midi) à la clinique Eurostéo
Ces 1/2 journées de stage auront lieu entre le 18 janvier 2021et le 31 mai 2021, les dates
seront définies d’un commun accord entre les participants, les ostéopathes du CHEG et la
clinique Eurostéo.

Observation et prise en charge de
nouveau-nés et de femmes en postpartum à la maternité d’Aubagne.
Depuis
2011,
des
ostéopathes
interviennent au sein des services du pôle
mère-enfant du Centre Hospitalier
Edmond GARCIN d’AUBAGNE (13400)
dont 3 membres de l’équipe Eurostéo :
Mélanie Bouvet, Clémentine Palmi, Jean
François Thiriot. Ils accueillent des
stagiaires diplômés en ostéopathie et les
accompagnent

dans la mise en pratique des données théoriques abordées en formation concernant
l’ostéopathie pédiatrique et de périnatalité.
Les stages sont organisés tous les mardis et vendredis matin de 08h30 à 12h30 au sein des
services de pédiatrie, de maternité et de gynécologie obstétrique de l’hôpital.

Observation de séances et prise en charge de nouveau-nés et enfants de moins de 7 ans
dans les locaux de la clinique Eurostéo. 4 stagiaires seront présents par journée et encadrés
par un formateur.
Les formateurs encadrant les cliniques pédiatriques (Muriel Agramunt, Florent Brière, Michel
Ciccotti, Philippe Mahé, Clémentine Palmi, Sophie Pigot, Jérôme Nourry, Sophie Rolland et
Jean-François Thiriot) à la clinique Eurostéo sont tous ostéopathes DO de plus de 5 ans et ont
une activité en ostéopathie pédiatrique importante.

DYSFONCTIONS INTRA-OSSEUSES
DU NOUVEAU NE
ET PLAGIOCEPHALIE

27 – 28 MARS 2021
La prise en charge des plagiocéphalies positionnelles
non synostosiques représente un motif de consultation
fréquent en ostéopathie pédiatrique .
L’orientation du traitement sera dépendant du type
de contraintes subies par le nouveau né pendant la
période ante et/ou néonatale.
Nous aborderons dans ce séminaire le repérage
précoce du schéma dysfonctionnel et l’application
d’un protocole thérapeutique précis pour les
plagiocéphalies à court, moyen et long terme.
Cette approche intégrera le traitement spécifique des
dysfonctions intra osseuses les plus fréquemment
retrouvées : ethmoïde, sphénoïde, occiput, temporal ,
iliaque , sacrum .

En pédiatrie, l’intérêt de ces techniques est d’obtenir de véritables modifications
anatomiques. In fine, ce modelage redonne à la structure sa plasticité, relance la
vitalité et améliore le pronostic vers une croissance harmonieuse .

Intervenante : Catherine Volpé
Ostéopathe DO et titulaire d’un Diplôme universitaire sur la prise en
charge de la douleur en périnatalité. Elle exerce en cabinet libéral à
Nîmes et dans un centre de préparation à la naissance à Paris 18è.
Elle intervient dans les maternités nîmoises depuis 2000 et sa
pratique est exclusive en périnatalité depuis 2005. Elle a été
responsable d’enseignement pour le pôle mère-enfant à l’institut de
Formation des Kinésithérapeutes en Ostéopathie de Montpellier de
2009 à 2015.
Tuteur de stage d’application pratique en maternité sur Nîmes pour
la Formation et Recherche en Ostéopathie Préventive de Bordeaux.

LA DIGESTION ET LE SOMMEIL
DU NOUVEAU NE

26 et 27 JUIN 2021
Les troubles fonctionnels digestifs des jeunes enfants sont souvent relégués au second plan lorsque
l’enfant s’inscrit dans une courbe de croissance staturo-pondérale normale. Ils sont fréquents et souvent
bénins mais à l’origine d’inconfort et de douleur, très perturbants pour l’enfant et son entourage.
Leur complexité dépend de leur nature et de leur origine.
Des régurgitations aux coliques, en passant par les troubles du transit, ces différents symptômes
constituent un motif majeur de la consultation en ostéopathie pédiatrique.
L’objectif de cette formation est de savoir reconnaître les différents types de troubles digestifs et d’y
apporter une réponse ciblée et efficiente.
Appréhender l’origine des dysfonctionnements mécaniques ou inflammatoires.
Appliquer les techniques ostéopathiques viscérales adaptées au jeune enfant pour l’axe digestif .
Les problèmes de sommeil du jeune enfant constituent un des principaux motifs de consultation en
ostéopathie pédiatrique.
L’ostéopathie apporte des réponses concrètes pour que l’heure du dodo ne soit plus infernale et que la
bonne qualité du sommeil puisse favoriser un développement optimal de l’enfant.
Nous aborderons les bases physiologiques de l’ontogénèse du sommeil afin d’être en mesure de
distinguer les perturbations « normales » d’un sommeil en pleine maturation des problèmes « réels »
de sommeil dans la petite enfance.
Notre expertise doit également être en mesure d’explorer finement les interactions entre le bébé et les
parents afin de comprendre si le problème provient d’un désordre physiologique ou plutôt d’un
désordre comportemental, les réveils nocturnes et les problèmes d’endormissement étant influencés à la
fois par des facteurs biologiques et par des facteurs environnementaux.
Enfin nous verrons comment favoriser les bonnes habitudes de sommeil chez le nourrisson puisque la
chronicisation des problèmes de sommeil chez le jeune enfant peut entraîner d’importantes
répercussions sur son propre développement et sur la vie familiale.

Intervenante : Catherine Volpé
Ostéopathe DO et titulaire d’un Diplôme universitaire sur la prise en
charge de la douleur en périnatalité. Elle exerce en cabinet libéral à
Nîmes et dans un centre de préparation à la naissance à Paris 18è.
Elle intervient dans les maternités nîmoises depuis 2000 et sa
pratique est exclusive en périnatalité depuis 2005. Elle a été
responsable d’enseignement pour le pôle mère-enfant à l’institut de
Formation des Kinésithérapeutes en Ostéopathie de Montpellier de
2009 à 2015.
Tuteur de stage d’application pratique en maternité sur Nîmes pour
la Formation et Recherche en Ostéopathie Préventive de Bordeaux.

COMPETENCES TECHNIQUES

LE SYSTEME NEUROVEGETATIF

4 – 5 – 6 DECEMBRE 2020

Le concept de motilité tissulaire appliqué à
l’ostéopathie est développé par Alain Auberville
depuis plus de trente ans.
Ce concept basé sur le développement
embryonnaire et la persistance de cette
dynamique au sein des tissus lui a permis de
dispenser une approche originale de l’ostéopathie
viscérale.
Au cours de cette formation, nous vous proposons
d’étudier la motilité dans les systèmes nerveux
autonome et central.
• de revisiter la physiologie de ces systèmes du
point de vue de l’ostéopathie,
•
d’acquérir la pratique des tests et des
techniques de normalisation,
• et d’intégrer leurs applications dans la pratique
clinique.
Le séminaire se déroule sur 2 jours ½, les cours se
termineront le dimanche 6 à 12H30.

Intervenant : Alain Auberville

Ostéopathe depuis 1984. Très tôt, il s’investi dans la formation :
enseignant à la SFERE de 1987 à 1990, membre fondateur
d’EUROSTEO en 1990 (où il est chargé de cours et du département
viscéral de 1990 à 2007), membre fondateur de la formation
initiale ISO-Aix en 1992 (où il est chargé de cours et du
département viscéral de 1992 à 2007) il devient directeur général
d’Inso-Aix de 2008 à 2012. Depuis 1988, il fait de la recherche en
embryologie et publie « La motilité en ostéopathie – Nouveau
concept basé sur l’embryologie » chez Elsevier-Masson en mars
2015,

LE SYSTÈME OSTEOARTICULAIRE DU BASSIN
ET DU RACHIS

11 – 12 – 13 JUIN 2021
Les techniques ostéopathiques structurelles sont
emblématiques de l’ostéopathie.
Ces techniques historiques requièrent une extrême
précision que l’ostéopathe n’aura de cesse
d’améliorer tout au long de son activité.
Ainsi, après avoir clarifié la biomécanique et les
tests de mobilité, les techniques facettaires seront
adaptées pour acquérir plus de précision et de
spécificité. L’étude technique sera basée sur la
précision du geste, le positionnement du sujet et
du praticien, la vélocité d’exécution.

Cette formation essentiellement pratique vous permettra d’optimiser la maîtrise de votre
efficacité dans l’utilisation des techniques structurelles appliquées au pelvis et à la colonne
vertébrale.

Intervenant : Bernard Minodier / Hélène Duléry
Bernard Minodier est diplômé de l’European School of Osteopathy de Maidstone-GB en
1982, il a formé de nombreux ostéopathes en France et à l’étranger. Actuellement formateur à
l’AT Still Académie de Lyon, il enseigne également régulièrement en Europe (Barcelone,
Madrid, Bruxelles…) et au Centre Ostéopathique du Québec.

Hélène Duléry est diplômée d’ ISO
Aix-en-Provence en 2001, elle coenseigne avec Bernard Minodier
depuis une dizaine années dans les
cours et post-gradués en France et à
l’étranger ( Italie, Espagne, Belgique,
Allemagne) et au centre ostéopathie
du Québec.

WHAT ELSE ?

DIETETIQUE ENERGETIQUE

13 et 14 mars 2021

A l'heure où l'on déplore en France une
augmentation des maladies dégénératives, de
l'obésité et la multiplication de systèmes de
diététiques trop souvent radicaux qui peuvent mettre
en jeu la santé de l'individu, nous vous proposons une
formation de 2 jours sur la diététique énergétique
chinoise.
Cette diététique n'est pas exclusivement fondée sur
une représentation physique et biochimique du corps
humain. Elle tient compte de concepts subtils tels que
la notion d'énergie et l'interréaction qui existe entre
l'homme et l'univers.

« La Diététique du Juste Milieu " est applicable par tous et permet à chacun d'être acteur de
sa vie et de sa santé. La diététique énergétique joue un rôle préventif et c'est là le rôle
fondamental de la médecine chinoise.
Un prérequis de formation à la médecine traditionnelle chinoise est nécessaire au suivi de
cette formation.

Intervenant : Jean Pelissier

Après des études de Kinésithérapie, Jean Pelissier s'est
formé à la Médecine traditionnelle chinoise en 1976
auprès du Professeur Leung Kok Yuen pendant 11 ans.
Il applique ces principes thérapeutiques auprès de ses
patients et transmet au cours de conférences, séminaires,
et publications (livres, CD) l'aspect essentiel de la
Médecine Traditionnelle Chinoise c'est à dire la Prévention.
Vient de sortir "secrets de centenaires" chez Albin Michel et
la "médecine traditionnelle chinoise pour les nuls" aux
éditions First.

TOUCH FOR HEALTH

30 avril, 1er et 2 mai 2021
Le Touch for Health (ou santé par le
toucher) a été créé par le Dr Jonh Thie
dans les années 1970 aux États-Unis.
Il s’adresse à tous ceux dont l’intérêt est
d’apporter du bien-être et le maintien de
la santé.
Il permet la mise en évidence de
déséquilibres par des tests musculaires.

Ces déséquilibres sont alors retranscrits dans les 5 éléments de la médecine énergétique
chinoise, puis l’interprétation du bilan, tant sur le plan physique qu’émotionnel, permet
d’identifier le ou les muscles à « corriger », ce qui, le plus souvent, rééquilibrera l’ensemble du
système.
Les corrections apportées sont simples et rapides : stimulation des zones neurolymphatiques, toucher en douceur de points neuro-vasculaires et stimulation des points de
tonification des méridiens.
Le Touch for Health se révèle particulièrement efficace pour la diminution voire la
suppression des douleurs, qu’elles soient physiques ou émotionnelles, et permet d’augmenter
les performances (sportives, d’apprentissages etc…).
Le Touch for Health agit également de manière préventive.

Intervenant : Pierre Jean Vanden Houdt

Diplômé en masso-kinésithérapie, il intègre rapidement le
concept de globalité en se formant à la méthode Mézières, au
Bobath, à la sophrologie, la PNL et l’ostéopathie.
Depuis 1984 Pierre Jean Vanden Houdt est praticien
ostéopathe à Aubagne….

PSYCHOLOGIE CORPORELLE
APPLIQUEE

Après ses succès de 2016 – 2017 et 2018 2019, Michel Odoul revient pour une
nouvelle session de formation en Psychologie Corporelle Appliquée.
Cette formation complète permet d’acquérir des connaissances avancées sur les
relations entre le psychisme et les pathologies ou les traumatismes.

MODULE MEDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE
Ce module permet d’acquérir les bases fondamentales de la MTC, bases de
référence de la pratique du shiatsu japonais. Il permet d’apprendre à connaître ce
que sont ces énergies qui animent notre corps, les raisons et les modalités de leur
circulation, tout ce que la Médecine Traditionnelle Chinoise et la philosophie du
Tao, avec les notions de Yin et de Yang et la Loi de Cinq Principes, ont codifié de
l’être humain.
La deuxième partie ajoutera l’étude et la pratique spécifique des « points clés » et
des éléments de « repérage » des déséquilibres énergétiques.
1ère partie les 12, 13 et 14 mars 2021
2eme partie les 28, 29 et 30 mai 2021

Les séminaires se déroulent sur 2 jours ½, les cours commenceront le vendredi à
15H00.

MODULE
PSYCHO-ENERGETIQUE
Connaissance fondamentale des liens existant entre les tensions corporelles, les
structures énergétiques et leurs origines psychiques. Il vient ajouter à la théorie
énergétique abordée lors du module de MTC, l’étude approfondie des relations
corps/esprit. Il devient alors possible pour le praticien aguerri de rendre le patient
autonome en lui donnant les moyens de compréhension et d’évolution, tant physique
que mentale ou spirituelle dont il a besoin. Il peut ainsi donner un sens à sa
souffrance ou à ses tensions et lui permettre de les faire disparaître, celles-ci
n’ayant plus de raison d’être.
1ère partie les 17, 18 et 19 septembre 2021
2eme partie dates à définir
Les séminaires se déroulent sur 3 jours
Ce module est réservé aux personnes ayant suivi le module de Médecine
Traditionnelle Chinoise

MODULE PSYCHOLOGIE
CORPORELLE APPLIQUEE
Ce module vient compléter le module de Psycho-Energétique. Il permet d’acquérir
une connaissance théorique avancée des relations psychisme / pathologies ou
traumatismes. D’acquérir ainsi une grille de lecture essentielle à une pratique
avancée de toute pratique de santé. L’étude des relations corps-esprit est affinée
à travers la structuration des grands esprits organiques en « domaines »
psychologiques. Ce module est consacré au décodage psycho-énergétique
spécifique de plus de 300 pathologies ou traumatismes.
Cet apport donne à la « Psycho-énergétique » sa dimension corporelle pure. Il en
fait une technique encore plus efficace car appuyée sur des moyens d’action et
d’aide précis, éprouvés et adaptés à chaque cas. Elle peut, de ce fait, être utilisée,
avec une qualité de résultats encore accrue, par des praticiens professionnels, leur
permettant ainsi d’aller très vite à l’essentiel. Ce travail est toujours proposé dans
le but de rendre le patient autonome en lui donnant les moyens de compréhension
et d’évolution, tant physique que mentale ou spirituelle dont il a besoin. Ce dernier
module est par conséquent le complément idéal à tout ce qui a déjà été vu lors du
cycle précédent et est fondamentalement nécessaire au praticien professionnel.

1ère partie et 2eme partie dates à définir

Les séminaires se déroulent sur 3 jours
Ce module est réservé aux personnes ayant suivi les modules de Médecine
Traditionnelle Chinoise et de Psycho-Energétique

Intervenant : Michel Odoul
Diplômé d’une Ecole Supérieure de Commerce, cadre supérieur pendant plusieurs
années, Michel ODOUL pratique puis enseigne, en parallèle, l’Aïkido pendant 17
ans. Il se forme dans le même temps aux techniques énergétiques orientales durant
8 ans. Diplômé en Shiatsu et spécialiste des techniques énergétiques chinoises qu’il
a étudiées depuis 1978, Michel ODOUL se forme également pendant 7 années à
la psychologie occidentale et aux techniques de relaxation. Praticien professionnel
en Shiatsu, Psycho-énergéticien et Consultant, Michel ODOUL fonde l'Institut
Français de Shiatsu et de Psychologie Corporelle Appliquée en 1996 afin de
répondre à la demande croissante de formations qu'il reçoit.
Attaché au développement de la connaissance Michel ODOUL œuvre en
permanence à la création de relations avec les écoles et les organisations,
françaises, européennes et japonaises. Il est par exemple membre du Syndicat
Italien des Heilpraktiker et des Naturopathes (SIHeN - CISAL).
Sa notoriété et son professionnalisme ont conduit Michel ODOUL à se voir proposer
par le Who’s Who de faire partie de la liste des personnalités qu’il référence. Il est
de ce fait aujourd’hui le premier et le seul praticien et formateur en Shiatsu à
bénéficier de cette indéniable reconnaissance.
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What Else ?
❑ Diététique énergétique – 13 et 14 mars 2021
❑ Touch for health – 30 avril, 1er, 2 mai 2021
Pour l’inscription je joins un chèque d’acompte de 30% soit ……………. €
Le solde sera envoyé au plus tard 8 jours avant le début du stage

CGV
❑ En cochant cette case, j’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente jointes
à la convention de formation et consultables sur le site d’Eurostéo :
https://www.eurosteo.com/post-grade/

signature
Les programmes détaillés de formation sont disponibles sur demande.
En cas de désistement au plus tard 20 jours avant la date de début de stage, l’acompte sera entièrement
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Photocopie de la carte d’identité recto-verso
Attestation d’assurance RCP couvrant pour la formation
Chèque d’acompte de 30 % (encaissé 15 jours avant le séminaire). Le solde sera envoyé au plus tard 8 jours
avant le début du stage.

Tarif Module de Médecine traditionnelle chinoise : 845 €
Tarif Module de Psycho-Energétique : 1 065 €
Tarif Module de Psychologie Corporelle Appliquée : 1 065 €
Inscription pour :
❑ Module de Médecine traditionnelle chinoise – 12, 13 et 14 mars 2021 et 28,29 et 30 mai 2021
❑ Module de Psycho-Energétique – 17, 18 et 19 septembre 2021 et 2ème partie à définir
❑ Module de Psychologie Corporelle Appliquée – dates à définir
Pour l’inscription je joins un chèque d’acompte de 30% soit ……………. €
Le solde sera envoyé au plus tard 8 jours avant le début du stage
CGV
❑ En cochant cette case, j’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente jointes à la
convention de formation et consultables sur le site d’Eurostéo :
https://www.eurosteo.com/post-grade/

signature

Les programmes détaillés de formation sont disponibles sur demande.
En cas de désistement au plus tard 20 jours avant la date de début de stage, l’acompte sera entièrement
remboursé. Au-delà, il ne sera pas restitué.

Coordonnées GPS : 43°30'10.1''5 °30'29.4''E

Accès :

Train : Gare TGV Aix en Provence
Avion : Aéroport Marseille Provence
Véhicule : Autoroute A8, sortie 32
En venant de Marseille est ou de Nice : Suivre l’autoroute en direction
d’Aix en Provence,
Au péage de la Barque : sortie 32 Gardanne - Fuveau
En venant de Marseille Nord ou de Lyon : Suivre l’autoroute en
direction de Nice Au péage, sortie 32 Trets-Fuveau
Puis
Prendre la N7 vers Aix en Provence, Tournez à gauche à Pont de Bayeux
vers Meyreuil Prendre 300m à droite
«Château de la Saurine»

Eurostéo, institut de formation en ostéopathie réservé aux
professionnels de santé Château de la Saurine, 1985 Route de
Martina, 13590 MEYREUIL Contact@eurosteo.com
www.eurosteo.com 04 42 58 63 72

