Plage de Tamraght

STAGE MAROC
« La Vallée du Paradis » Agadir
Aquarelle, pastel à l’huile ou dessin
Groupe limité à 10 stagiaires (non débutants)
Du samedi 22 octobre au samedi 29 octobre 2011
*Agadir et ses alentours entre mer et montagne. Un climat agréable, propice pour un stage de
peinture et agrémenté d'escapades/circuits sur Imouzzer, Essaouira, Taroudant, Tiznit,
Tafraout et Souss-Massa.
Le stage se déroulera dans les alentours d’Agadir et dans la « Vallée du Paradis » qui offre de
magnifiques paysages différents sur une cinquantaine de km : oasis, rochers, montagnes,
palmeraies, cascades, villages anciens berbères.

Le programme :
Samedi

: Accueil
16h – thé et collation
16h30 visite du centre du village avec guide
20h : dîner

Dimanche

: journée peinture – plage de Tamraght, village de pêcheurs entre mer et
montagne
12h30-14h repas au logis

20h : dîner
Lundi

: journée peinture Vallée du Paradis « l’Oasis »
pique-nique sur place
20h : dîner

Mardi

: journée peinture Vallée du Paradis « le sentier »
Repas sur place
20h : dîner

Mercredi

: Bled typiquement berbère. Repas traditionnel en famille sur tapis de sol dans
la cour. Découverte et participation de la fabrication artisanale de l’huile
d’argan. Peinture dans l’Oasis du bled (En cas de changement « Vallée du
Paradis » maison ancienne berbère)

*Jeudi

: Vallée du Paradis, cascades d’Immouzer
Pique-nique
Dîner à 20h

Vendredi

: Journée libre à Agadir « le souk » ou touristique dans les différents sites tels
que : Essaouira, Taroudant, Taghazoute à votre convenance*
Repas du midi à votre charge
Dîner à 20h

Samedi

: Peinture à votre convenance sur place selon votre horaire de départ.
Dernier repas le midi à 12h30

Chaque journée de peinture démarre au logis le matin à 9h30 retour à 17h.
La nuit tombe vers18h.
Des changements dans l’ordre des journées peuvent intervenir.
Un guide vous accueillera et vous raccompagnera à l’aéroport d’Agadir le matin ou l’aprèsmidi à un horaire précis, en dehors de cet horaire il vous faudra prendre un taxi pour vous
rendre au logis
Les repas (sauf celui du samedi et du vendredi midi) et l’eau sont compris dans le tarif (1
bouteille d’eau/jour en plus des repas vous sera remise). Eviter de boire et de vous rincer les
dents à l’eau du robinet. Les repas et les pique-niques sont préparés par une cuisinière
marocaine.
Si vous avez une demande particulière ou besoin de vous déplacer. Vous devez vous mettre
d’accord à l’avance avec le guide afin de ne pas gêner le bon déroulement su stage.
La température est en général de 25° la journée et la nuit de 16°.

LE TARIF : 980 euros

Le tarif comprend :
- l’accompagnement et les conseils de Patricia Dodin
- la pension complète : déjeuner ou pique-nique selon les déplacements
l’eau en bouteille pour la journée
- les acheminements sur les lieux de peinture et le transfert aller-retour de l’aéroport,
selon les horaires indiqués.
Il ne comprend pas :
- Les billets d’avions
- Le matériel de peinture et dessin
- Les draps et serviettes de toilettes
La réservation du logis doit être effectuée fin mars 2011. Pour cela vous devez retourner la
fiche d’inscription et les arrhes pour mi- mars.

Vallée du Paradis « l’Oasis »

… /…

Liste du matériel
Carnet de voyage pour aquarelle
Thermos avec gobelet
Boîte aquarelle*
Crayon dessin, (éventuellement pastel à l’huile, une cinquantaine)
Pinceau aquarelle**
Sopalin
Sac à dos
Siège portable (pratique de manière à le plier et le mettre dans le sac à dos, voir chez
Décatlon)
Chapeau (casquette à visière, très pratique)
Lunette de soleil
Appareil photo
Serviette de toilette
Draps 2 personnes
Chaussures (pataugas ou baskets)
Crème ou produit anti-moustique (pour le soir)
Pour l’initiation (si vous n’avez pas de matériel)

Bleu outremer
Bleu cobalt
bleu ceruléum
auréoline
jaune lemon
jaune cadmium
cramoisi d'alizarine
laque de garance
rouge indien
rouge cadmium
gris de payne
terre d'ombre
ocre
vert de vessie
orange cadmium
*De préférence choisir des couleurs transparentes ou semi transparentes, les mélanges sont plus
aisés et en godet elles sont plus économiques. Penser à acheter une boîte à aquarelle vide pour les
ranger (plus pratique)
**Les pinceaux à lavis (marque "canson montval" n°2 et 6 conviendraient m ais vous pouvez vous
contenter du n°2 uniquement pour commencer sur « gé ant des beaux arts »)

Arts & Astuces
1 b rue Falaise
27620 GIVERNY
06 84 67 34 24
www.patriciadodin.com
artsetastuces@orange.fr

FICHE D’INSCRIPTION STAGE
MAROC
NOM

…………………………………………………………………………………

PRENOM

…………………………………………… AGE :

ADRESSE

…………………………………………………………………………………

………………….

…………………………………………………………………………………
TEL :

…………………………

PORTABLE :

…………………………

EMAIL :

…………………………………………………………………………………

Comment avez-vous eu connaissance de nos stages ?
………………………………………………………………………………………………………………………

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN CHEQUE DE 300€ et de prendre
connaissance des conditions générales au verso.
(Il pourra vous être proposé un stage au Monténégro – Croatie en
échange du Maroc selon les évènements à venir, me faire savoir en
cochant la case ci-dessous si vous êtes intéressé ou non)
 oui
 non

DATE ………………………………

SIGNATURE

Conditions Générales

Les stages proposés par notre association sont ouverts aux membres de l’association et
aux publics de la formation professionnelle continue. Dans ce second cas, le stage fera
l’objet d’une convention de formation entre l’organisme formateur et le bénéficiaire.
En acquittant le prix du stage, le stagiaire acquitte également la cotisation de base
d’adhésion à l’association. Le montant global de cette adhésion est, sauf disposition
contraire, compris dans le prix du stage indiqué sur les documents de présentation.
Le montant du stage est réputé ferme et définitif. Il est demandé le versement d’un
chèque d’arrhes de 300 euros à l’inscription. Ce versement restera acquis en cas de
désistement du stagiaire de moins de 60 jours avant le départ . Si le stage est annulé
du fait de l’association, le montant des arrhes sera restitué sous 15 jours. En cas
d’interruption du stage en cours du fait du stagiaire, le montant global du stage restera
acquis à l’association.
Le solde du prix du stage 680€* devra être réglé, sauf convention de formation
professionnelle, au plus tard un mois avant le premier jour du stage.
Les modalités pratiques de déroulement du stage, calendrier, coûts et indications
concernant le matériel nécessaire et les conditions d’hébergement sont mentionnées sur
les fiches programmes dudit stage.

* peut être réglé en plusieurs fois

