
STAGE CARNET DE VOYAGE
à   ST JACUT DE LA MER

                                

Parce qu’un voyage ne se fait pas forcément à l’autre bout du monde, je vous propose un 
Stage à St Jacut de la Mer. Que ce soit pour l’architecture de l’abbaye, la beauté de son jardin, la
richesse des paysages autour, la gastronomie, ce site mérite de faire l’objet de carnet de voyage.

Prendre le temps d’une journée ou d’un temps plus long, deux jours, ou les 3 jours proposés pour
parcourir ce bel endroit et réaliser notre carnet.
Le stage est  ouvert  à toutes les personnes d’esprit  curieux et  créatif  souhaitant  découvrir  les
techniques de dessin, d’aquarelle, de médiums divers, collage, mise en page… pour réaliser de
manière ludique son carnet.

Le stage est ouvert aux débutants, il n’est pas nécessaire de savoir dessiner. Il sera limité
chaque jour à 9 stagiaires.

Les horaires et tarifs 
jeudi       29 octobre 10 h à 17 h       60 €
vendredi 30 octobre 10 h à 17 h       60 €
samedi   31 octobre                                    10 h à 17 h       60 €

Chaque stagiaire a le choix de participer à une journée, deux journées ou les trois journées.
Les participants  peuvent  être  logés  hébergés  à  l’abbaye  en réservant  directement  sur  le  lieu
suivant et en précisant bien de faire partie du groupe d’Annick MACE. 
https://reservation.abbaye-st-jacut.com

Dispositions spéciales Covid19                                                             
Mise en place des règles sanitaires : 
Le port du masque, le gel et la distanciation. 
J’accueillerai maximum 9 participants
Le prêt du matériel ne sera pas possible 
                                                                                             
Prévoir :
De l’eau pour peindre et se désaltérer
Vêtements confortables adaptés, un siège pliant, un carnet de votre choix,  matériel de dessin,
Matériel d’aquarelle, ciseaux, colle

                                                                                                            

https://reservation.abbaye-st-jacut.com/


BULLETIN D’INSCRIPTION

Stage « Carnet de Voyage »  à

ST JACUT DE LA MER 

Les 29, 30 et 31 octobre 2020


Nom : Prénom  

Adresse :  

Téléphone : email : 

Possibilité de faire le stage sur :

1 journée 
 2 jours 
 3 jours 

 Le prix à la journée est de 60 €.

 Hébergement :
Les participants peuvent être logés à l’Abbaye  en réservant directement et 
précisant faire partie du groupe d’Annick MACE. 
https://reservation.abbaye-st-jacut.com

 Règlement :

En cas d’annulation du séjour, aucun frais engagé ne pourra être remboursé, 
à moins de trouver un(e) remplaçant(e).

Bon pour accord 

Date  

Signature 

https://reservation.abbaye-st-jacut.com/

