Stage-MAROC
Du 08 au 15 Mars 2020 (Donna Acheson)
Programme du Stage « Carnet de voyage- Aquarelles »
Découverte des villes de Fès et Chefchaouen.
Stage encadré par Donna Acheson» et Yacin contact@morocco-ecotravel.com

-Jour 1: Arrivée à L’aéroport de Fès, Yacin nous accueille à l’heure de notre arrivée à l’aéroport puis
direction tous ensemble à notre Riad situé au centre historique « La Medina » de Fès
Diner, présentation du groupe et discussion sur notre programme pictural du lendemain.

-Jour 2: Découverte de Fès (avec un guide local)

Après le pt-déj : Yacin et le guide nous amène sur trois sites typiques que l’on va croquer et peindre :

La fontaine Nejjarine

Bab Bou Jeloud

Les tanneries

Le matin : A 400 m de notre Riad : Découverte de la magnifique porte « Bab Bou Jeloud » puis de la
Fontaine Nejjarine, installation pour y peindre rapidement puis pique-nique ou repas léger…
Après midi : Visite des tanneries de Fès : installation et peintures des couleurs de ce site incroyable, dans les
ruelles autour des tanneries pendent les laines et les cuirs colorés propices aux aquarelles !!!
Fin de journée : retour au Riad, discussion sur nos réalisations, finition de certains croquis, diner,
décontraction !!!

-Jour 3

Matin : Après le petit déjeuner, découvert d’une Medersa (ancienne école coranique) croquis et peinture
d’un détail des fabuleux décors en « Zellij » et des « moucharabieh »
Pique-nique ou repas léger
Après midi : départ pour Chefchaouen (3 heures 30 de route)
Arrivée à notre Riad particulièrement bien placé dans la Medina pour pouvoir parcourir durant nos quatre
jours toute la ville bleue à pied. Installation et découverte de la situation de la maison d’hôtes et du quartier.
Diner puis première visite de nuit de la ville : couleurs incroyables !!!

-Jour 4
Matin :

Petit déjeuner et première sortie dans les ruelles colorées de la ville : premières installation dans les ruelles
pour peindre et croquer ces adorables portes bleues
Pique-nique le midi ou repas léger avec les fameuses pastillas !!! Après-midi :
Autre installation pour découvrir et peindre les jolies fontaines colorées :
Diner en ville et soirée au Riad, discussion sur nos réalisations…

-Jour 5, 6 et 7
Jours rythmés par la découverte des nombreuses ruelles, portes et escaliers, porches et voutes tous plus
beaux les uns des autres sans oublier le lavoir et la vue sur Chefchaouen par une petite balade sur la colline
environnante.
On n’oubliera pas de s’amuser à peindre les sacs de pigments que l’on trouve partout dans la ville et
pourquoi ne pas utiliser leurs pigments pour compléter notre carnet de voyage !
De façon discrète et respectueuse, on pourra également croquer les habitants si typiques du Rif

-Jour 8
Après le petit déjeuner dans notre Riad, on fera le point sur nos journées picturales sur Chefchaouen puis on
reprendra la route vers Fès pour retrouver l’aéroport en début d’après midi et revenir chez nous les yeux
encore éblouis par les couleurs de Chefchaouen…la ville des Artistes !!!

Création d’un carnet de Voyage Stage, stage aquarelle
(8 jours/7 nuits)
Conditions générales d’inscription
Inscription & Paiement
-

Veuillez remplir les formulaires d’inscription et à remettre à votre professeur Donna Acheson Juillet.

Pour réserver votre place, un acompte est exigé :
200 euros pour les stagiaires
100 euros pour les accompagnants
A verser à votre professeur :
Donna Acheson Juillet : Adresse : 16 Avenue Beauséjour,
78500 Sartrouville, France

Le reste du solde de votre séjour à régler lors de votre arriver au Maroc.
- 650 euros pour les Stagiaires & 600 euros pour les accompagnants

Annulation
-

En cas de désistement d’un participant dans les 30 jours avant le début du voyage, le montant déjà
versé ne sera pas remboursé.
En cas d’annulation du voyage à l’initiative des organisateurs :
Dans la mesure du possible, une nouvelle date sera proposée aux inscrits. Le stagiaire déjà inscrit qui
ne pourra pas participer à cette nouvelle session se verra entièrement remboursé des sommes déjà
versées.
En cas d’annulation de la voyage sans possibilité de proposer une autre date, tous les participants
seront intégralement remboursés des sommes déjà engagées.
Pour toute question, merci de contacter…

Concernant le circuit et l’hébergement au Maroc
Tedrart yacin : whatsapp +212 6 15 85 20 75
contact@morocco-ecotravel.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Voyage nord-est, nord-ouest Maroc Du 08 au 15 Mars 2020
Nom :

....................................................... Prénom :

.........................................................

Date de naissance : .................................. Nationalité : ....................................................
Numéro de Passeport : .............................. Date d’expiration du passeport : ..........................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : .....................................................................
Adresse Mail : ...............................................
Téléphone fixe : ..................................... Téléphone portable : .........................................
Quel matériel allez-vous emporter
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Niveau technique estimé (par ex. débutant, amateur, confirmé, expert, pro...) .................................
.............................................................................................................................................
Comment avez-vous appris l'existence du voyage ? ............................................................
.............................................................................................................................................
Informations complémentaires que vous souhaiteriez nous donner :

(Merci notamment de signaler tout problème de santé pouvant avoir une influence sur le bon déroulement du voyage).

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Je souhaite participer à ce voyage de stage aquarelle, carnet de voyage et reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales d’inscription.
Le ................. À ...........................................
Signature

