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              CARNETS DE VOYAGES 
       avec Françoise ROBERT 
    du 07 au 14 juillet 2019   
                    
 

    

Pour apprendre ou parfaire votre perception et création d'un carnet de voyage, je vous accompagne 

dans sa réalisation, que vous soyez débutant ou initié, même si vous pensez ne pas savoir dessiner 

vous serez étonné du résultat. 

Au fil de nos déplacements dans la nature, montagne, villes, villages, ..., nous apprendrons à créer  

un CARNET DE VOYAGE à l'image de notre séjour dans cette belle région. Afin de voyager léger, 

l'aquarelle sera privilégiée pour la mise en couleur, mais aussi d'autres médiums de votre choix 

(stylos, feutres, crayons couleurs). Nous aurons quelques séances en atelier pour documenter, 

découper, coller, écrire ..... et rire  

 

    Un beau voyage en perspective ! 

     

 

    La session commence le dimanche 07 juillet à 18 h et s’achève le dimanche 14 juillet 2019 

            après le petit déjeuner 

 

            Les frais d'inscription sont de 60 euros. Ils couvrent les frais d’animation. Ils ne seront 

            pas remboursés en cas de désistement après le 15 juin 2019 

 

   Les frais de séjour sont à régler sur place (voir document pour les renseignements sur le chalet).  

 

Pour s’inscrire, retourner le bulletin ci-après  

 
Renseignements complémentaires auprès de Françoise au 06 67 10 36 67 - zawiya2353@hotmail.fr 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.chalet-arcenciel.fr/
mailto:arcenciel.mail@wanadoo.fr


 
 
 
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
à la session "CARNETS de VOYAGES" 

du 07 au 14 juillet 2019 

 
 
 
NOM :     ____________________________ Prénom : ________________________ Age : ________ 
 

   Adresse : _________________________________________________________________________ 
                   _________________________________________________________________________ 
    
   Téléphone fixe :  ___________________________ 
   Téléphone portable: ________________________ 

 
Email (nécessaire pour envoi confirmation et liste fournitures) : 
  _______________________________________ 
    
 

   Bulletin à retourner à : 
    Françoise ROBERT 

11 AVENUE GEORGES LAFENESTRE - HALL 12 
75014 PARIS  
 

   Accompagné  : 
   - d’une enveloppe TIMBREE à vos NOM et ADRESSE si vous n'avez pas de mail 
   - d’un chèque de 60 € pour les frais d’animation  à l’ordre de Françoise ROBERT 
     (non remboursés en cas de désistement après le 15 Juin)  
       L’inscription ne sera définitive qu’après confirmation. 
 

   Je commande 1 carnet  :    format A4 □ (5€)    format A5 □ (3€50) 

        à régler sur place 
 

   Votre moyen de transport : si vous le connaissez déjà 
  
❑ Je viens en voiture  (si cela vous est possible afin de faciliter les déplacements sur place)                                         
   J’arriverai  dimanche vers _________heures 

 
❑ Je viens en Train + BUS Annecy – Saint-Jean-de-Sixt, arrêt devant Eglise 

       J’arriverai    dimanche   à    ________heures 
       Je repartirai dimanche  à    ________heures  
        En fonction de ces renseignements nous pourrons assurer la navette pour le chalet  
       Si problème tél : 06 67 10 36 67 
 
 
 
 
   J’ai connu l’Arc en Ciel par : bouche à oreille, presse, internet, réseaux sociaux, annonce lors 
   d’évènements - Je viens pour la première fois au chalet : Oui / Non 
  
 
 

 

 

https://www.transdevhautesavoie.com/media/upload/FH_62_63_201718.pdf


 

 

   ARC en CIEL Saint Jean de Sixt                                                                   
   74450 Haute Savoie 

   Tél. 04 50 02 24 85 

 

L'ARC en CIEL est un chalet situé au milieu des bois, à 1200 mètres d'altitude, sur la chaîne des Aravis, 

à 30 kilomètres d'Annecy, à 5 kilomètres de La Clusaz et du Grand Bornand. 

Douze chambres à deux lits, trois salles de réunion, une salle de silence et de méditation, une 

bibliothèque et une discothèque abondamment fournies, une chapelle et une "maison des bois" à quelque 

distance. 

Il accueille principalement des sessions, généralement d’une semaine, dont l’Association assure le 

programme et l’animation. Mais il est aussi à la disposition de groupes qui veulent se retrouver, ou se 

constituer, pour quatre, huit ou dix jours de session ou de stage. 

Le style de la maison est inscrit dans sa situation et son aménagement : 

- Elle ouvre aux joies de la montagne d'hiver ou d'été; 
- Elle facilite l'échange et la rencontre entre les participants; 
- Elle permet le recueillement et la prière, la détente et le repos. 

 

L'hiver : ski de piste ou de fond, raquettes ou marche sur des sentiers enneigés mais balisés. 

L'été : marche, ascension en moyenne ou haute montagne. 

L'ARC en CIEL est géré par une association (loi de 1901) qui organise les sessions et qui met le chalet 

à la disposition des groupes qui veulent l'utiliser. 

Deux prix de journée sont prévus, en fonction des ressources et des charges de chacun. Pour l’année 

2018, ils sont de 48 ou 60€ par jour (selon les ressources et charges de chacun), 21€ pour les enfants 

(prix dégressif pour les familles). Ces prix correspondent à la pension complète en chambre double. 

Chacun est responsable de sa propre sécurité pendant le séjour, lors des activités physiques, mais 

également à l'intérieur du chalet. 

En cas d'accidents, de maladie, de souci de santé ou d'incident survenant pendant le séjour, la 

responsabilité de l'Association ne saurait en aucun cas être engagée.  

Au plaisir de vous rencontrer au Chalet ! 

 

                                                                                  ARC en CIEL 

                                                                                  signe d'alliance 

                                                                                  diversité des tons 

                                                                           dialogue du soleil et de l'eau…. 


