
Ancien hôtel de villégiature à La Bastide Puy
Laurent, le gîte de l’Etoile offre un accueil
original et chaleureux au cœur des Cévennes, sur
le chemin de Stevenson.
Site Internet : http://www.etoile.fr

L’accès
Par route, à 62 km du Puy-en-Velay au nord ; à
84 km d’Alès au sud.

Votre réservation

Je m’inscris au stage « Ecrire, dessiner, marcher… et réaliser son carnet de balades », du 1er au 7 juillet à la
Bastide Puylaurent. Je joins mon chèque de réservation à l’ordre de : « Association des Mots et des Couleurs » - 65 impasse des
Léchettes – 74330 Poisy.
Arrhes (20%) : 85 €
Totalité du montant du stage : 425 € (activités + hébergement en chambre double + adhésion).
Totalité du montant du stage : 402 € (activités + hébergement en dortoir + adhésion).
Je souhaite un hébergement en chambre individuelle (supplément 114 €).
Je souhaite réserver une nuit supplémentaire en demi-pension, le samedi soir 7 juillet (38€).

J’ai bien pris note des conditions de remboursement en cas d’annulation et les approuve.
Date et signature :

Renseignements pratiques

En train par l’Express de nuit Paris/Nîmes ou de
jour par les TER Nîmes/Clermont-Ferrand et
Montpellier/Mende.
Site Internet : http://la.bastide48.free.fr

L’hébergement
En chambre double (draps et couette fournis).
Possibilité d’hébergement en dortoir (apporter
son duvet) ou en chambre individuelle
(supplément).

La restauration
Demi- pension (petit déjeuner et repas du soir en
table d’hôte).
Repas de midi libre (commerces au village ou
possibilité de commander un pique-nique).

Stage d’été

Ecrire, dessiner,
rêver, marcher
dans les Cévennes…

… et réaliser
son carnet de balades
Du 2 au 7 juillet 2007
À la Bastide Puylaurent

Adhésion à l’association : 15€
Pique-nique de midi (facultatif) : 6€
Nuit supplémentaire du samedi 7 juillet en demipension : 38€

Enfin, chacun pourra fabriquer son carnet de
balades pour collecter souvenirs et réalisations de la
semaine (textes et croquis). Des conseils techniques
de reliure et de collage seront apportés. Cartons et
papiers seront fournis. Vous pouvez toutefois apporter
votre propre matériel (rubans, matériaux de
récupération, tissus…).
(*) Prévoir une paire de chaussures adaptées à la marche pour les balades.

Les animatrices
Les conditions d’annulation
Les annulations peuvent donner lieu à remboursement :
total si la demande intervient avant le 1er mai 2007 ;
partiel si la demande intervient entre le 1er mai et le 1er
juin 2007 (arrhes conservées : 85 €) ;
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 1er juin
2007.

Sylvie Schmitt : anime des ateliers de peinture et
d’écriture à destination des enfants ; réalise des carnets
et albums ; pratique diverses activités manuelles et
artistiques (modelage, peinture, collages, etc.).
Renée Doumergue : passionnée de voyages et de
carnets de voyage, anime des ateliers d’écriture auprès
de divers publics adultes ; pratique des activités
manuelles et artistiques (terre, pâte à papier, collages,
etc.).

Vos coordonnées

(*) Le tarif comprend l’hébergement pour 6 jours en demipension et les activités encadrées sur 5 jours (dessin,
ateliers d’écriture, randonnées et réalisation d’un carnet de
balades).

A partir des lieux et de ce qu’ils évoquent, des
ateliers d’écriture seront proposés afin d’inciter les
plumes à se balader elles aussi, à l’intérieur ou en
plein air.

Tél. portable :………………………………………

En chambre double : 410€ par personne*
En dortoir : 387 € par personne*
En chambre individuelle : supplément de 114 €

Nom …………………………………………… … Prénom…………………………………………………..

Les tarifs

Adresse …………………………………………………………………………………………………………

http://la.bastide48.free.fr/stage-en-lozere.htm

Si le temps le permet, nous ferons chaque jour une
courte randonnée* (une à deux heures). Au cours de
ces balades, des sujets seront suggérés afin de
« croquer » en plein air les images du jour (éléments
d’architecture, nature…), au crayon, au fusain ou au
brou de noix. Nous alternerons des exercices courts
afin
de
capter
l’essentiel
du
sujet,
et
l’approfondissement du dessin (proportions, ombres
et lumières…).

…………………………………………………………………………………………………………………..

Renseignements par téléphone
au 04.42.63.77.43 ou 06.08.06.82.70

Téléphone : …………………………………………

Arrivée le dimanche 1 juillet 2007 entre 15h et 19h.
Activités du lundi matin au vendredi soir. Départ le
samedi matin 7 juillet avant 11 heures (possibilité de
réserver une nuit supplémentaire le samedi soir).

Les activités se dérouleront sur 5 jours. C’est avant
tout dans un esprit de respect et de convivialité que
nous proposons d’encadrer ces ateliers. Aucune
compétence particulière n’est demandée. La
créativité personnelle sera largement encouragée.

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………...

er

Programme des activités



Modalités

