
Tarif 4 jours (5 jours de présence) 

(stage + visites /hors hébergement et repas) : 250 € 

Pour les « locaux », tarif possible sans les visites : 200 € 

DU 20 AU 24  

JUIN 2023 



Stage « Bords de Loire »  

à Varennes-sur-Loire (49) 

du 20 au 24 juin 2023 
Arrivée mardi 20/06 matin / départ samedi 24/06 en début d’après-midi, soit 4 jours complets. 

 

Au programme : 

Mardi 20  

Matin : Arrivée des Stagiaires (en voiture ou à la gare de Saumur) 

AM : Pastel en intérieur  

Règles de composition, démonstration, 1er pastel d’après photo 

Mercredi 21 

Journée : Pastel in situ 

Trouver ses repaires dans un espace « non clos ». Capter rapidement les éléments 

qui structurent le paysage (formes, ombres et lumières, profondeur, etc.) 

Jeudi 22  

Matin : Pastel in situ ou en intérieur 

AM : visite (suivant météo : Saumur et promenade en bateau sur la Loire /ou Abbaye de Fontevraud 

Vendredi 23  

Matin : Pastel in situ ou en intérieur 

AM : visite (suivant météo : Saumur et promenade en bateau sur la Loire /ou Abbaye de Fontevraud 

Samedi 24 

Matin : Pastel en intérieur : reprise des productions réalisées sur le motif 

AM : Rangement et départ des stagiaires 

Les repas : une coupure de 2 heures est prévue pour vous permettre de vous restaurer.  

Ils pourront cependant être pris ensemble le midi (voire le soir) sur le lieu de stage. 

Participation collaborative pour le financement et la confection des repas. 

 

L’hébergement : de nombreux gîtes et chambres d’hôtes sont disponibles dans la région. 

Possibilité d’héberger quelques stagiaires sur place à condition d’apporter vos draps et serviettes 

de toilette (chambres sont toutes équipées de cabinets de toilette indépendants) 

- 3 chambres (grand lit) : 25€/nuit 

- 1 chambre de deux lits simples (90 cm) : 25€/nuit si vous êtes seul-e/ 15€/nuit si vous partagez 

votre chambre. 



Bulle�n de réserva�on 
Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ……………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………. 

�Je suis motorisé(e)   �Je viendrai en train 

Je souhaite par�ciper au stage animé par Laurent CHANTRAINE, dit CANTARANA, pastelliste, 

sur les bords de Loire à Varennes-sur-Loire (10 km de Saumur). 

Je choisis ma formule : 

� je demeure dans la région et n’ai pas besoin d’hébergement. Je ne par�ciperai pas aux visites. 

et ne peux faire le stage complet. je règlerai 50 € par jour de présence. 

� je demeure dans la région et n’ai pas besoin d’hébergement, mais je ferai les 4 jours. 

Je ne par�ciperai pas aux visites. 

je règlerai 200 € 

� je demeure dans la région et n’ai pas besoin d’hébergement mais je par�ciperai aux visites. 

je règlerai 250 € 

� je ne vis pas dans la région mais je n’ai pas besoin d’hébergement car j’ai trouvé un gîte. 

 Je par�ciperai aux visites. 

je règlerai 250 € 

� je ne vis pas dans la région et j’aimerais être hébergé(e) sur place (j’apporterai mon linge). 

Je par�ciperai aux visites.  

je règlerai 250 € pour le stage + la par�cipa�on pour l’hébergement (en 2 chèques dis$ncts) 

(voir possibilités d’hébergement sur place à la page précédente) 

J’ai compris que les repas ne sont pas comptés dans le tarif (par$cipa$on collabora$ve) 

 

Je joins un chèque d’acompte : 

À adresser à Laurent CHANTRAINE, 24 rue Georges Clemenceau, 93190 LIVRY-GARGAN - tél. 06 29 49 25 71 

à la journée : 20€/jour        / Pour les locaux, sans visites : 50€       /Pour le stage complet : 70€ 

Le solde sera à faire parvenir pour le 1er juin au plus tard.  

DU 20 AU 24  

JUIN 2023 


