PROGRAMME AQUARELLE 8 Jours / 7 Nuits
Programme du Stage aquarelle Chefchaouen « Carnet de voyage » Découverte des villes de Fès et Meknas
Chefchaouen.
J1 Arrivée à Fès : accueil des stagiaires à l’aéroport par notre guide marocain, Yacin. Prise en charge
du groupe et départ pour notre Riad situé dans la Médina de Fès. Présentation de notre séjour et
premier croquis dans les jardins de JnanSbil. Nuit au Riad de Fès.
J2 Journée « Cuir » : première excursion et découverte de la magnifique porte Bab Bou Jeloud.
Séance peinture et croquis puis pause repas léger. Après-midi, visite et séances peintures dans le
quartier des tanneries de la ville. Odorat sensible s’abstenir ! Retour au Riad en fin de journée. Nuit
au Riad de Fès.
J3 Journée « Argile » : visite d’une ancienne école coranique (entrée 2€), découverte de l’art du
zellige. Séance croquis et peinture à l’intérieur de la Medersa. Pause déjeuner. L’après-midi, activité
peinture dans le quartier des potiers et dans les ruelles avoisinantes. Départ pour la ville de Meknès
en fin de jourée. Nuit au riad de Meknès.
J4 Journée « Métal » : Meknès, une des 4 villes impériales du Maroc, capitale du Sultan Moulay
Ismaïl. Séance peinture de la majestueuse porte Bab Mansour, l’ancienne porte du palais impérial.
Pause repas, puis découverte du damasquinage, l’art consistant à incruster dans le métal des fils
lisses ou torsadés de cuivre, d’argent ou d’or. Croquis sur place. Nuit au riad de Meknès.
J5 Journée « Pierre » : visite de la Medersa Bou Inania (entrée 1€), avec possibilité de monter sur le
toit de l’édifice pour profiter de la vue. Séance croquis, puis balade et peinture dans les ruelles de la
médina. Pause repas. Savourons ensuite un thé à la menthe ou un café sur la Place Lahdim tout en
dessinant l’animation environnante. Les sujets ne manqueront pas ! Puis départ vers la ville bleue :
Chefchaouen. Nuit au Riad de Chefchaouen.
J6 Journée « Chaux » : première sortie dans la ville bleue, croquis et peintures dans les ruelles
colorées. Attention, votre stock de peinture bleue va sacrement diminuer ! Pause déjeuner,
avec les fameuses pastillas marocaines. L’après-midi, on prend de la hauteur pour découvrir et
peindre la vue générale de la ville, petite ballade sur la colline environnante. Diner et soirée en ville.
Nuit au Riad de Chefchaouen.
J7 Journée « Coton » : matinée au gîte pour la finalisation du carnet, avec mes conseils sur la mise
en page, les collages divers, etc… Pause déjeuner. L’après-midi, quartier libre. L’occasion de faire
vos achats de souvenirs, ou simplement laisser vos pas vous guider vers d’autres ruelles,
fontaines, escaliers de la ville bleue. Dernière nuit à Chefchaouen.
J8 Départ le matin pour l’aéroport de Fès.

Stage Aquarelle et Carnet de Voyage (8 jours/7 nuits)
Conditions générales d’inscription
Inscription & Paiement
- Veuillez remplir les formulaires d’inscription et à remettre à votre professeur Sylvie Ballester.
Pour réserver votre place, un acompte est exigé :
-

250 euros pour les stagiaires
100 euros pour les accompagnants

A verser à votre professeur :

Sylvie Ballester

+336 70 30 69 74 Site : sylvie-ballester.com

Le reste du solde de votre séjour à régler lors de votre arriver au Maroc.

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 du 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 voyage et la formation Aquarelle

Sylvie Ballester +336 70 30 69 74
sylvie.ballester13@gmail.com

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

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Voyage Aquarelle Nord Maroc du ..................... au .................... .
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 Aquarelle 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 et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales
d’inscription.
Le ................. À ...........................................
Signature

