
Laissez vous tenter par  un séjour à 1937 mètre d’altitude dans un cadre 

idyllique. C'est l’assurance d’un séjour de remise en forme de l’esprit et du 

corps….. 

Rando, apéro, rigolade, farniente, sieste, bonne bouffe, petit et gros dodo , promenade à la découverte de la faune et  de la flore, belote et 

bien sûr PEINTURE à gogo... 

PROGRAMME: pour 3 jours 

Jeudi: Départ 13h30 de Domancy (RV parking du cimetière) arrivée vers 15h30  avec 40 minutes de marche ou 10 minutes de 4x4. 

Pot de bienvenue et installation dans les chambres du chalet d’alpage, 17h cours de peinture, 20h apéro , repas, veillée. 

Vendredi: 8h  / 9h30 petit déjeuner,  10 h cours de peinture, 12h30 apéro, déjeuner, après midi libre (rando, ballade, farniente…) 17h 

cours de peinture, 20h apéro, diner, soirée … 

Samedi: 8h  / 9h30 petit déjeuner, 10h cours de peinture, 12h30 apéro, déjeuner, libre jusqu’au départ. 

Programme: pour 2 jours  

Samedi: Départ 13h30 de Domancy (RV parking du cimetière) arrivée vers 15h30  avec 40 minutes de marche ou 10 minutes de 4x4. 

Pot de bienvenue et installation dans les chambres du chalet d’alpage, 17h cours de peinture, 20h apéro , repas, veillée. 

Dimanche : 8h  / 9h30 petit déjeuner, 10h cours de peinture, 12h30 apéro, déjeuner, libre jusqu’au départ. 

Stage de peinture en alpage 

3 jours/2nuits.   18-19-20 juin ou  (et) 26-27-28 juin ou (et) 

22-23-24 juillet ou (et) 12-13-14 aout 2015 

2 jours/1 nuit. 23-24juillet ou (et) 13-14aout 2015 

C’est au Mottet 

que je vous    

donne rendez 

vous , comme l’an 

dernier, un lieu 

f ée r i que  au -

dessus de St   

N i c o l a s  d e       

Véroce. Un chalet 

d’alpage situé au 

dessus du Mont-Joly, avec une vue  sur 

la chaine du Massif du Mont Blanc   

dominant toute la vallée. 



PRIX   

 Sejour 2 jours « éléve »: Hébergement  pension complète / une nuit + 

cours+ fournitures comprises, peintures et médiums (sauf support): 

190euros 

Séjour 3 jours « élève »:   Hébergement 2 nuits + cours de peinture + 

fournitures  peintures et médiums. 295 euros 

 Séjour  accompagnant:  (voir bulletin d’inscription). 

Couchage : prévoir un sac à sac  (sac à viande) et une taie d’oreiller. 

(Sont  sur place couvertures, couvre lit, oreiller.) 

Toilette: prévoir son nécessaire (petite serviette etc.….) 

Bulletin d’inscription       Places limitées à 6 élèves 

Séjour élève 2 jours: ______ Personne (s) x 190 €  =  

Séjour élève 3 jours:  ______ Personne (s) x 295 € =                              

Séjour  accompagnant (1 nuit+ repas+ pt déj ) ______ Pers 98E = 

 Séjour accompagnant:  (2 nuits+repas+pt déj)  ______Pers 196 € =  

Total:                                                           Arrhes de 30%    __________  

Un séjour  de détente et 

de souvenirs à ne pas  

manquer. 

Réserver vite votre place. 

Mabboux Marie Christine 

520 vers le Nant 700 Domancy 

Tél: 06 23 38 96 00 

Mail:  arts.allobroges@gmail.com 
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