


_____________L’ETHIQUE
Organiser un stage ou un formation à Re-
Sources Jura

Être accueilli dans la reculée des Planches c’est 
s’ouvrir à la sensibilité et à la beauté de la nature. Y 
organiser un stage est un privilège.
Ce lieu a été conçu pour le ressourcement, pour 
accompagner le cheminement de l’être humain dans 
ses retrouvailles avec qui il est. 
Au cœur du village des Planches et de son écrin de 
nature, avec l’accord de Christelle, vous pouvez en 
conscience y organiser des stages, séminaires, 
formations, ou des cours de yoga, des ateliers 
créatifs, des cercles de femmes…

Bienvenue avec votre élan de co-création et de 
profond respect pour l’humanité et pour la terre.



Le centre de 
formation et de 

stage

L’espace se compose de 
6 salles de 9 à 65 m2. Il 

peut accueillir jusqu’à 50 
personnes.

La salle du Gite 
du Relais

L’entrée est au 14 rue 
de la Cuisance et le 

gite se situe au 3ème 
étage, salle au 

sommet du bâtiment 
: Arianta

Le pré

Espace extérieur privé 
disposant 

prochainement d’abris 
et de tipis. Espace 

magnifique qui nous 
rappelle au respect 

profond de la nature.

La salle du Gite 
des Planches

A 100m, de l’autre 
côté du pont, le gite 

des Planches (30 lits), 
dispose d’une salle 

d’activité : Tuf

(parfois salle à manger)

_____________________________________
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Les espaces d’activité de Re-Sources Jura
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_______________________________

Un cadre chaleureux et authentique.

Fraîchement rénovées, les salles de Re-Sources Jura
vous propose des espaces pour tous vos besoins de
ressourcement, au cœur de la reculée des Planches
et de son écrin de nature.

De 65m² à 9m², les salles peuvent tout autant
accueillir réunion, séminaire, formation,… que cours
de yoga, atelier créatif, cercle de femmes…
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Situé 5B rue du moulin, l’espace se 
compose de 6 salles de 9 à 65 m2 sur 
3 niveaux. 
Il peut accueillir jusqu’à 50 personnes. 

Le centre de formation et de stage



Rez de chaussée

▪
L’accueil : banque d’accueil, vestiaire, vitrine

▪
Sanitaires équipés de wc et douche

▪
Accessibilité handicapés

____________________________________RDC - Le centre de formation et de stage



ACCUEIL (20m2) ENTREE



__________________________________________
Le nom des salles s’inspire des espèces naturelles de la reculée.

1 1er étage - Le centre de formation et de stage

▪
Spiranthe : la grande salle de 65m2. Son nom vient 
d’une petite orchidée en forme d’ADN. Très 
« inspirante » !

▪
Aubépine : salle équipée d’une cuisine, 20 m2. Son 
nom est celui de l’arbuste bienfaisant pour le 
cœur.

▪
Cladonia : bureau d’entretien ou de soin, 9 m2. Le 
cladonia est un lichen très joli et délicat.



SPIRANTHE (65m2)

AUBEPINE (avec cuisine - 20m2)

CLADONIA (9m2)



__________________________________________Gros plan sur les salles Spiranthe et Aubépine

Pour la réussite de votre événement

Expérimentez l’association idéale de ces deux belles 
salles pierre et bois communicantes : Spiranthe pour 
les activités et Aubépine avec tout ce qu’il faut pour 
se préparer thé et café pour des pauses conviviales.

SPIRANTHE (65m2)

AUBEPINE (avec cuisine - 20m2)



___________________________________________
Le nom des salles s’inspire des espèces naturelles de la reculée.

1 2ème étage - Le centre de formation et de stage

▪
Centaurée : jolie salle colorée avec espace 
kitchenette pour des ateliers à la journée, 35 m2. La 
centaurée est une fleur de la famille des bleuets.

▪
Tetrix : salle à vocation créative ou méditative 
mansardée, 20 m2. Le tétrix est un petit criquet !

▪
wc



TETRIX (20m2)

CENTAUREE (avec kitchenette 35m2)

CENTAUREEACCES 2ème étage



_____________________________________Les autres espaces d’activité

La salle du Gite 
du Relais

L’entrée est au 14 rue 
de la Cuisance et le 

gite se situe au 3ème 
étage, salle au 

sommet du bâtiment 
: Arianta

Le pré

Espace extérieur privé 
disposant 

prochainement d’abris 
et de tipis. Espace 

magnifique qui nous 
rappelle au respect 

profond de la nature.

La salle du Gite 
des Planches

A 100m, de l’autre 
côté du pont, le gite 

des Planches (30 lits), 
dispose d’une salle 

d’activité : Tuf

(parfois salle à manger)
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ARIANTA (mansardée, 30m2)

Au gite du Relais (image non contractuelle)

TUF (45m2) Au gite des Planches

LE PRÉ LE PRÉ



TARIF 2022
À partir de 

TTC par personne et par jour

pour tous les espaces 
intérieurs (salles) et 

extérieurs (pré) de Re-
Sources Jura

Une participation aux frais (chauffage par ex) 
peut être demandée, en fonction du nombre 
de personnes présentes.

Un planning des espaces peut être mis à 
disposition lorsque plusieurs groupes sont 
présents en même temps. Co-créez votre 
utilisation des espaces

La mise à disposition implique la 
responsabilité de chacun dans l’attention et le 
soin au lieu qui vous accueille.

15 €
_______





www.re-sourcesjura.fr

Les Planches-Près-Arbois

5 bis rue du Moulin

03 84 66 29 64


