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Oenologie (192)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous avez envie de découvrir l'art viticole et d'aiguiser votre palais ? Alors ce cercle d'oenologie va
vous intéresser !

Objectif et Contenu
Programme

Cours d'initiation :
Le jeudi à 19h00 (sujet à modification, plus d'infos début juillet)
500 euro par an (notes de cours + verres + crachoir)
12 séances + une évaluation
Partie théorique : 1h00 + Partie pratique (dégustation de 8 vins) : 2h00
Deuxième / troisième année :
Le lundi à 19h00 (sujet à modification, plus d'infos début juillet)
12 séances + une évaluation
Partie théorique : 1h00 + Partie pratique (dégustation de 8 vins) : 2h00

Certification(s) visée(s)

Eventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

3 ans

Horaire

mardi jeudi en soirée 19h30

en soirée dont le jour varie selon l'année où

vous vous situez
Début

Septembre

Coût

500 eur par an -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Tout public intéressé.

Intéressé(e) ?
Que faire

Procédure d'inscription :
- enregistrez-vous sur le site (Menu "Cours" puis onglet "S'inscrire") ;
- procédez au paiement sur le compte du Cercle IBAN : BE67 2100 0606
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6087 ;
- vous recevez alors confirmation de l'inscription après réception de votre
paiement. Vous aurez ensuite accès à l'espace membre.
Contactez l'association pour des informations complémentaires via mail à
oenobxl@gmail.com

Remarques
Tous les événements programmés pour les dégustations se trouvent sur
le site.
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/oenologie-192.html

Cercle d'oenologie de Bruxelles
Rue du Noyer 352 - 1030 Bruxelles
oenobxl@gmail.com - http://www.oenobxl.be
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