profilsreliefs.wordpress.com

l’hébergement
Sur place en chambres individuelles avec lavabo,
sanitaires à l’étage, draps et linge fournis.
Possibilité d’accueillir plusieurs couples en
chambres doubles.
Petit-déjeuner et repas de midi compris (boisson
non comprise).
Village et commerces à 4 kilomètres.
Possibilité de participer au stage sans hébergement.

tarif
Stage de 5 jours (6 nuits) adulte ou adolescent :
Arts plastiques - 710€
• la participation aux ateliers : 370 €
• l’hébergement avec repas du midi : 340 €
Tarif enfant (de 7 à 12 ans, accompagné) - 610 €
• la participation aux ateliers : 320 €
• L’hébergement avec repas du midi : 290 €

l’accès au lieu
en voiture, carte Michelin no 67 - pli 6
en train, gare SNCF Angers - 25kms
ou gare SNCF Chalonnes sur Loire - 10kms
Le Clos - La Haute Guerche
49190 Saint Aubin de Luigné
tél 06 09 45 60 52
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stage d’été 2018
arts plastiques du 20 au 24 août
à la Haute Guerche, en Pays de Loire

le lieu

le déroulement du stage

Situé dans la région d’Anjou connue pour sa
douceur et son calme, le Clos de la Haute Guerche
vous accueille à vingt cinq kilomètres d’Angers,
sur un site vallonné et moyenâgeux en pleine nature,
où création et détente s’harmonisent.
Le côteau du Layon offre des balades en bordure
de Loire et invite à la rencontre de lieux chargés
d’histoire.

L’arrivée est prévue le dimanche en fin d’après midi.
Un dîner d’accueil est servi.
Le stage débute le lundi matin, à 9h30 et se poursuit
jusqu’au vendredi après midi, 17h30.
Une pause est ménagée le mercredi après-midi
(des informations sur les lieux intéressants à visiter
seront mises à disposition.)
Les déjeuners, livrés par un traiteur, sont pris
à La Guerche.
Le repas du soir est libre, une cuisine aménagée
est à la disposition des résidents.

le stage d’arts plastiques
Chaque stagiaire choisira une ou plusieurs techniques
parmi : le dessin, la peinture, le modelage, le plâtre
sur armature et assemblage, ou la taille de pierre.
Les recherches à partir du lieu et des techniques
choisies seront menées de façon individuelle.
Ce stage s’adresse aux débutants comme aux
plus expérimentés. Un groupe de dix personnes
maximum permet à la fois l’émulation et le travail
personnel.

les techniques utilisées
Le matériel de modelage est fourni (terre et outils),
ainsi que pour le plâtre direct. Si vous souhaitez
faire du dessin, du pastel, de l’aquarelle ou de
la peinture il est préférable d’apporter votre matériel
personnel.
En ce qui concerne la taille, des pierres de stéatite
ou de calcaire vous seront proposées (à prix coûtant),
le matériel de taille est fourni.

la pédagogue
Plasticienne, Lydia Ruana, diplômée des Arts
décoratifs de Paris, expose régulièrement.
Elle enseigne depuis plusieurs années le modelage
et les arts plastiques à des adultes et à des enfants,
au sein de l’association Profils et reliefs.

Les journées sont organisées sur une base
de 6 heures d’atelier quotidiennes : 9h30-12h30
et 14h30-17h30.
Cependant l’atelier demeure à la disposition
des stagiaires en dehors de ces horaires, en accord
avec l’hôtesse.
Le départ se fera le samedi après le petit déjeuner.
Possibilité d’accueillir des accompagnants
non stagiaires ou de participer au stage sans
hébergement.
Pour l’ inscription il est demandé de remplir
le bulletin ci-contre et de l’envoyer à l’adresse
ci-dessous, acompagné d’un chèque de 150 €,
le règlement du solde se fera au moment du stage.
Pour tout renseignement complémentaire :
Profils et reliefs
41, rue de la Butte aux Cailles - 75013 Paris
tél: 06 09 45 60 52
profilsreliefs.wordpress.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 30 juin 2018
à l’association Profils et reliefs
41, rue de la Butte aux Cailles - 75013 Paris

nom
prénom
adresse

code postal
téléphone
mail

❏ arrivée en voiture
❏ arrivée en train
à quelle gare et à quelle heure ?
(on viendra vous chercher)
Quelle(s) technique(s) souhaitez vous utiliser ?
❏ dessin

❏ peinture

❏ modelage

❏ plâtre

❏ taille 		

❏ autre (à préciser)

