« Carnet de voyage »
au MAROC
Avec Francoise
CROIGNY
!
Du 28 février Au 07 Mars 2021

En traversant le Haut Altas, jusqu’au Gorges du
Dadès

Stage « Carnet de voyage » itinérant :
Aït Ben Haddou, ville patrimoine classée par l’UNESCO, village fortifié de greniers
et habitations traditionnelles pré-sahariennes.
Skoura, et son immense palmeraie verdoyante, encore habitée et cultivée, parsemée de
kasbahs authentiques, unique au Maroc.
La Vallée Dadès, et ses impressionnantes gorges le long de l’oued du Dadès.
Timicha, un village simple et authentique.

L’objectif
je vous guiderai afin que vous utilisiez au mieux la technique du « Mouillé sur
mouillé au mouillé sur sec ». Vous créerez des contrastes, jouerez avec les couleurs
et leurs complémentaires en composant avec l'ombre et la lumière. Artiste, mais
aussi enseignante, j'aime transmettre, la convivialité et le partage sont essentiels
pour moi.

Le Programme
(A titre indicatif, à ajuster sur place)
J1 Arrivée à Marrakech, accueil des stagiaires par nos deux guides Yacin et Habdou. Prise en charge
du groupe pour partir à Aït Ben Haddou en minibus (17places). Nuit à Aït Ben Haddou.
J2 « Le Ksar » : premiers croquis de Aït Ben Haddou depuis la terrasse panoramique notre gîte.
L’après midi, visite de la ville historique et croquis dans les ruelles ombragées et au bord de l’oued.
Nuit à Aït Ben Haddou.
J3 « Les Amandiers » : découverte botanique locale, croquis dans la vallée des amandiers. Départ en
bus en fin d’après-midi vers Skoura, situé au coeur de l’une des plus grande palmeraie du Maroc.
Installation dans le gîte de Bassatine. Nuit à Bassatine.
J4 « Le Souk » : marchands ambulants, artisans, forgerons, teinturiers, marchandises de toutes sortes,
banales ou insolites. Séance de peinture, immergée au milieu du marché marocain. Après-midi, en
route pour une séance peinture dans les Gorges du Dadès. Nuit à Bassatine.
J5 « La palmeraie » : croquis au coeur de la Palmeraie, sa flore et ses kasbahs, découverte botanique
et culturelle par notre spécialiste et guide marocain Habdou. Nuit à Bassatine.
J6 « La campagne » : matinée croquis au bord de l’oued au pied du village de Timicha. Puis piquenique à la marocaine sur place. Après midi croquis au coeur du village simple et authentique. Nuit à
Bassatine.
J7 « Bassatine » : matinée au gîte pour la finalisation du carnet, collages divers, mise en page avec
mes conseils. Pause déjeuner. L’après-midi, quartier libre, l’occasion de faire vos achats de souvenirs,
ou simplement laisser le chant des oiseaux guider vos pas dans la palmeraie. Dernière nuit à
Bassatine.
J8 Départ pour Marrakech le matin.

Modalités
- Séjour Stagiaire 8 jours/7 nuits tout compris : 799euros

Ce prix comprend :
- L’enseignement de plus de 40 heures de cours réparties sur 6 jours pour un groupe maximum de
15 personnes
- Les hébergements en pension complète (chambre individuelle avec supplément)
- Les transferts Aéroport/Hôtel
- Les trajets en minibus 17 places avec chauffeur
- Les guides touristiques marocains

- Séjour Accompagnant 8 jours/7 nuits tout compris : 699euros

Ce prix comprend :
-

Les hébergements en pension complète (chambre individuelle avec supplément)
Les transferts Aéroport/Hôtel
Les trajets en minibus 17 places avec chauffeur
Les guides touristiques marocains

Ces prix ne comprennent pas :
-

Les Vols Aller/retour pour Marrakech
Les consommations alcoolisées ou non prises lors des repas
Le supplément pour une chambre individuelle.
Le prix de visite de certains monuments
Le matériel de peinture (la liste des fournitures vous sera fournie lors de l’inscription définitive).
Les achats sur place.

Conditions d’inscription :
Acompte: pour confirmer leur réservation, les stagiaires sont tenus d’envoyer un chèque de 200
euros (les accompagnants un chèque de 100 euros) à l’ordre de francoise croigny manier à
l’adresse suivante : 12, rue lavoisier - 62100 Calais. Tel : 06 73 64 89 07.

Ce chèque sera encaissé 30 jours avant le départ. Aucune inscription ne sera prise en
compte sans la réception de cet acompte par l’artiste
Le solde du séjour 599 euros, sera à verser à notre guide de Morocco Eco-Travel
à l’arrivée au Maroc.

Conditions d’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.

IMPORTANT :
- Passeport valide aux dates du séjour
- Attestation d’assurance RCI

Clôture des inscriptions : 1er Janviers 2021 (avant si le stage
est complet).

FICHE D’INSCRIPTION
Stage au sud Maroc avec francoise croigny manier
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Nationalité :

Adresse :

Numéro de Portable :

Numéro de Fixe :

Adresse mail :
N° Passeport ou CNI :

Date d’expiration Passeport ou CNI :

Compagnie d’ Assurance :

N° de contrat :

N° téléphone d’assistance de l’assurance :
Nom de la personne à contacter en cas de rapatriement ( N° de portable et adresse mail) :

Stagiaire ou accompagnant :

Niveau estimé :

Comment avez vous appris l’existence de ce stage ? :
Informations complémentaires que vous souhaitez apporter :

Je désire participer au stage animé par francoise croigny manier à BASSATINE
Du 28 février Au 07 Mars 2021.
Je verse un acompte de 200€ par chèque, libellé à l’ordre de francoise croigny
manier (pour les accompagnants chèque de 100€)
Votre matériel aquarelle sera à prévoir (liste indicative de matériel jointe).

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription.

Le
Signature

à

