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PROGRAMME      IntégratIon de l'énergIe estIvale et retranscrIptIon croquIs aquarellés

J1  Jeudi 19 juillet   ÉCOUTE ET ITInÉranCE CrOqUÉE dEpUIs la fOrêT jUsqU'aU jardIn flOrE-alpE

     RV à 9h au Jardin Flore-Alpe devant l'accueil. Installation au chalet pour le pot de bienvenue. 
   9h30-10h30 : présentation de carnets de voyage. Tests matériel, essais et démonstration de l'énergie du mouvement (gestuelle)
 10h30-11h30 : 1 heure d'expériences sensorielles avec Thierry : écoute des énergies offertes par la nature en été
  11h30-13h00 : 1 heure 30 de croquis gestuels avec aude (flore et arbres) : contrastes et graphismes ludiques et techniques.
 13h00-14h00 : pause-déjeuner au chalet (cuisine en libre-service) ou au village (5/10 min. à pied) selon les souhaits de chacun 
 14h00-18h00 : écoute de la nature et croquis du jardin (crayon seul - 3 couleurs), écriture. debriefing

J2 vendredi 20 juillet   ÉCOUTE ET ITInÉranCE CrOqUÉE aU CœUr dU jardIn 
  RV à 9h au Jardin Flore-Alpe devant l'accueil.
   9h00-10h00 : 1 heure d'expériences sensorielles avec Thierry : écoute des énergies offertes par la nature en été
  10h00-12h00 : 2 heures de croquis gestuels avec aude (plantes et massifs sous forme de planche botanique)
  12h00-13h00 : 1 heure libre : marche en conscience, écriture et aquarelle

 13h00-14h00 : pause-déjeuner au chalet (cuisine en libre-service) ou au village selon les souhaits de chacun
 14h00-18h00 : écoute de la nature et croquis du jardin (crayon seul - 3 couleurs), écriture. debriefing

J3 samedi 21 juilllet   ÉCOUTE ET ITInÉranCE CrOqUÉE dU jardIn jUsqU'aU laC dE ChampEx 
  RV à 9h au Jardin Flore-Alpe devant l'accueil.
   9h00-10h00 : 1 heure d'expériences sensorielles avec Thierry : écoute des énergies offertes par la nature en été
 10h00-12h00 : 2 heures de croquis gestuels du chalet, intérieur, extérieur. approche de la perspective
  12h00-13h00 : 1 heure libre pour marcher en conscience, écrire et aquareller 

 13h00-14h00 : pause-déjeuner au chalet (cuisine en libre-service) ou au village selon les souhaits de chacun
 14h00-18h00 : écoute de la nature et croquis du jardin (crayon seul - 3 couleurs), écriture. debriefing

J4 dimanche 22 juillet   ÉCOUTE ET ITInÉranCE CrOqUÉE En bOrd dE rIvIèrE 
     RV à 9h au Jardin Flore-Alpe devant l'accueil.
   9h00-10h00 : 1 heure d'expériences sensorielles avec Thierry : écoute des énergies offertes par la nature en été
 10h00-12h00 : 2 heures de croquis gestuels de paysages. approche de la couleur selon les plans.
  12h00-13h00 : 1 heure libre pour marcher en conscience, écrire et aquareller 

 13h00-14h00 : pause-déjeuner au chalet (cuisine en libre-service) ou au village selon les souhaits de chacun
 14h00-17h00 : Collages, écriture, finitions au crayon et à l'aquarelle. debriefing et commentaires et pot de départ.

stage d'été peinture & nature
à champex-lac, valais suisse, 1.500 m d'altitude

énergie(s)
du 19 au 22 juillet 2018

une parenthèse enchantée 
en inspiration / expression

le chalet du jardin botanique alpin flore-alpe à Champex-lac

ÉCOUTE ET ITInÉranCE CrOqUÉE  nous avons le plaisir de vous accueillir 

au superbe jardin botanique flore-alpe à Champex-lac. appelée le petit 

Canada, cette station pittoresque lovée autour d’un magnifique lac alpin 

offre aux amateurs de nature et de peinture oxygénation, ressourcement 

et créativité. 

- recevez les bienfaits de la naTUrE avec Thierry en vous reconnectant 

aux cycles de la nature pour se rééquilibrer harmonieusement grâce à 

l’écoute de soi, de la nature et gagnez en bien-être intérieur. 

- Exprimez-vous par le dEssIn avec aude en libérant facilement votre 

potentiel créatif. Exercices de lâcher-prise et d’extériorisation par le 

crayon pour la confiance en soi et le plaisir de créer sans être jugé. 

Initiation au carnet de voyage.

Ce stage est ouvert à tous. aucun niveau particulier n’est nécessaire.

offert :
un carnet de croquis
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carnet de voyage intervenants

Thierry Guyot et Aude Berliner

SITE WEB creaaumontdor.com

FACEBOOK : Nature et Peinture

Email creaaumontdor@free.fr

+33 (0)662 271 385

Se habla  
español

english 
spoken

énergie(s)
du 19 au 22 juillet 2018

«Va prendre tes leçons dans la Nature, c’est là qu’est notre futur.»
léonard de vinci

nature et peinture

www.artdelecoute-rhone-alpes.com

ThIErry GUyOT, prÉCUrsEUr ET praTICIEn dE la bIOdynamIE en 

viticulture (vignoble en bourgogne), diplômé de l’art de l’écoute (méthode 

françois louche) depuis 1999. formé en pédologie appliquée (science 

des sols méthode yves hérody). Intervenant des sessions audiovocalie et 

écoute aquatique. 

Tél. : +33 (0)6 62 27 13 85 - Email : tg69nature@free.fr

aUdE bErlInEr, pEInTrE ET GraphIsTE indépendante. Etudes 

de dessin auprès de l’artiste jane rosen à berkeley, Californie-Usa. 

diplômes d’illustration et d’infographie de l’école Emile Cohl, lyon. 

Enseigne auprès de publics d’âges et de niveaux variés.

Tél : +33 (0)6 62 27 13 85 - Email : creaaumontdor@free.fr

site web : creaaumontdor.com

Créa au mont d’or aude

une parenthèse enchantée 
en inspiration / expression
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Public
Ce stage est ouvert à tous, débutants, initiés, pratiquants réguliers. 
aucun niveau particulier n’est nécessaire et les dÉbUTanTs sont les bienvenus puisque 50% du travail se fait par l’observation.

dessin
le carnet de voyage entremêle croquis et aquarelle, feutre et crayon, collages et écriture intelligemment.  
Cette approche très agréable permet de contempler, de prendre le temps pour apprendre à voir, donc à dessiner... 
libérez facilement votre potentiel quelque soit votre niveau avec des exercices de lâcher-prise et des astuces techniques.  
prenez confiance en vous et vivez le plaisir de créer sans être jugé. 

écoute
la nature exprime ses créations par des rythmes et mouvements variés. son énergie est mouvement, vie, liberté.
son langage est un jaillissement de formes, de couleurs, de sons et de parfums.
Il nous invite à communiquer, à retrouver le chemin de notre nature humaine et de l'artiste qui vit en nous.
accordez vos propres créations à celles que la nature vous offre dans une écoute renouvelée et harmonieuse. 

CHAMPEX-LAC
Ce petit joyau est appelé le petit Canada. a 1.500 m d'altitude, cette station pittoresque lovée autour d’un magnifique lac alpin offre 
aux amateurs de nature et de peinture oxygénation, ressourcement et créativité. 

flore-alpe, jardin botanique alpin
le jardin botanique alpin flore-alpe est un lieu enchanteur, un jardin d'exception situé à 1500 m d’altitude dans un magnifique 
décor alpin. parsemé de sentiers serpentant entre les rocailles, de petits ponts surplombants les pièces d'eau, les visiteurs peuvent 
y contempler un magnifique et unique panorama sur le lac de Champex et les cimes enneigées des Combins. quatre mille espèces 
de plantes fleurissent sur plus de 6.000 m2, aussi bien des espèces de la flore locale, des régions avoisinantes que des massifs 
montagneux d'Europe et des autres continents. 

flore-alpe offre un cadre idéal à la promenade et à la découverte de notre patrimoine végétal. s'y balader, c'est se laisser charmer, 
par les formes, les parfums et les couleurs.

durant notre stage d'été : exposition et parcours botaniques "flore alpine & Changement climatique".

repas
Tous les repas sont libres. aucun repas n’est organisé, c’est-à-dire que chacun peut faire comme il le souhaite : 
 - soit amener ses repas et les faire réchauffer ou les préparer sur place dans la cuisine du grand chalet (frigo,  
   plaques vitrocéram, four, casseroles, vaisselle, couverts à disposition). Il y a une superette au village à 5 minutes à pied.
 - soit prendre ses repas au restaurant à midi et le soir.

pour le déjeuner du matin, il y a une boulangerie à 5 minutes à pied du jardin alpin :
 - possibilité d’y acheter du pain et de venir déjeuner au chalet du jardin
 - de prendre le buffet du petit déjeuner proposé par la boulangerie (jus d’orange, 1 boisson chaude, buffet de pains/ 
               croissants/baguette) pour Chf 12.-/pers.

LOGEMENT
possibilité d'arriver la veille. voir conditions de logement auprès du jardin botanique alpin flore-alpe. 
le chalet du jardin met à disposition un drap housse pour le matelas, un oreiller et sa taie ainsi qu’une couverture. Il faut apporter 
votre sac de couchage personnel.

le paiement pour l’hébergement se fait également auprès du jardin en espèces, en francs suisses ou en euros. si vous payez en 
euros, nous acceptons uniquement les billets et vous rendons en argent suisse. nous n’acceptons pas le paiement par carte.

accessibilité
Champex-lac est accessible par 2 routes différentes > bovernier – les valettes (route très tournante et assez serrée) OU par 
Orsières (route plus large et avec moins de virages en épingle).
si vous venez en véhicule privé, merci de le laisser sur la place du télésiège à 5 minutes à pied du jardin alpin. vous pouvez 
décharger votre matériel au jardin, mais ensuite, il faut mettre la voiture sur la place du télésiège pour la durée du stage.
pour les transports publics, il faut sortir à l’arrêt « Champex, télé ». a 5 minutes à pied du jardin alpin.

carnet de voyage MODALITÉSénergie(s)
du 19 au 22 juillet 2018
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lectures : croquis, carnets de voyage
je vous recommande de feuilleter sans modération les carnets de Eugène delacroix, denis Clavreul, vincent desplanches, 
joël alessandra et yann lesacher…

si vous souhaitez venir avec votre matériel, prévoir :
• 1 ou 2 carnets de croquis A5 et A4 de +/-  200 gr. "Canson" ou "Coq Hannemule" relié
• 1 crayon HB, 1 crayon mine de plomb 3B, taille-crayon, gomme
• 1 boite d'aquarelle 8 couleurs (12  maximum) si possible de qualité extra-fine * 
   je conseille une boite avec 2 bleus, 2 jaunes, 2 rouges,1 ocre, 1 ou 2 marrons, 1 gris de payne, 1 vert,    
   des noms ? bleu outremer, bleu cobalt, ocre jaune, terre d’ombre brûlée, jaune de cadmium, rouge cadmium   
   foncé, cramoisi d’alizarine, vert de vessie
• Feutres indélébiles noir "S" et "B" (marque Faber-Castell) ou un simple BIC noir !
• 1 ou 2 gobelets
• 1 gourde pour transporter l’eau
• 1 chiffon en coton
•  Pinceaux : 
 - soit "pratique" : 2 pinceaux-réservoirs (plastique) de tailles fine et moyenne en forme ronde   
 - soit "confort" (plus cher, et le top) : 2 en pur poil de martre ou petit gris (fin, moyen) souples
 + un petit pinceau fin, court et «dynamique» (pas de poils mous) pour les détails.
• siège pliant
• tenue adaptée (par ex. en hiver des gants/mitaines, chaussures tout-terrain et confortables, thermos…)

carnet de voyage En savoir +

Thierry Guyot et Aude Berliner

SITE WEB creaaumontdor.com

FACEBOOK : Nature et Peinture

Email creaaumontdor@free.fr

+33 (0)662 271 385

Se habla  
español

english 
spoken

énergie(s)
du 19 au 22 juillet 2018
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ACTIVITÉS EN OPTION à champex-lac 
DURANT LE STAGE OU HORS DU STAGE (à voir ensemble)

- mOnTÉE à pIEd dEpUIs lE jardIn jUsqU'aU rElaIs dU val d'arpETTE 
   http://www.arpette.ch/ : environ 30 min de montée en pente douce le long de petit ruisseau.

- TÉlÉsIèGE dE la brEya 
   accès à un point de vue (2 200m d'altitude) sur le lac léman et possibilité d'étape au restaurant-café panoramique     
   https://www.facebook.com/restaurant-la-breya-Terrasse-panoramique-230078417403664/ . 
   puis, redescente à pied (2h jusqu'à la buvette du "relais du val d'arpette" + 30 min de balade le long du petit   
   ruisseau) pour rentrer au jardin alpin.  
   prix pour l'aller-simple (montée) en télésiège: Chf 14.-/personne // aller-retour: Chf 19.-/personne.

- pass sT-bErnard
  En dormant au chalet du jardin alpin, vous pourrez acheter le pass st-bernard (1 jour été / été / annuel).  
   le pass journalier coûte Chf 9.-/personne >> ça vaut la peine. En plus de vous permettre de prendre le télésiège,  
   vous pourrez faire d'autres activités à Champex (centre ludique avec piscine, fort d'artillerie, pédalo et stand up  
   paddle, trottinettes) et dans le pays du st-bernard durant la même journée https://www.pass-saint-bernard.ch

Thierry Guyot et Aude Berliner

SITE WEB creaaumontdor.com

FACEBOOK : Nature et Peinture

Email creaaumontdor@free.fr

+33 (0)662 271 385

Se habla  
español

english 
spoken
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v

CHaMPEX-LaC

Champex-lac, SuiSSe

Chamonix

Martigny

Lausanne

Chamonix

Martigny

Lausanne

Pour un dépaysement total garanti et nous rejoindre :

- par la route : à 3h30 de Lyon, 2h depuis Genève,  
  1h20 depuis Lausanne. A 15 km de Martigny

- en transports publics : train + bus jusqu’à Champex

carnet de voyage ACCèS

Thierry Guyot et Aude Berliner

SITE WEB creaaumontdor.com

FACEBOOK : Nature et Peinture

Email creaaumontdor@free.fr

+33 (0)662 271 385

Se habla  
español

english 
spoken

énergie(s)
du 19 au 22 juillet 2018
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carnet de voyage réservation

Thierry Guyot et Aude Berliner

SITE WEB creaaumontdor.com

FACEBOOK : Nature et Peinture

Email creaaumontdor@free.fr

+33 (0)662 271 385

Se habla  
español

english 
spoken

énergie(s)
du 19 au 22 juillet 2018

Inscription au stage été
a l'arrivée, un carnet de voyage vouS Sera offert

ACCueiL : du jeudi 19/07/18 à 9h au dimanche 22/07/18 à 17h 
Jardin botanique Flore-Alpe à Champex, Suisse.  

Tél : +41 ()27 783 12 17 - Site : www.flore-alpe.ch 

nom :  ................................... Prénom :  ...................................
tél. :  ..................................... email : ........................................
né(e) le :  ...................................................................................
adresse :  ..................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
FrAiS pédAgogiqueS* : 380€ ou CHF 400 à régler sur place.

      J'Apporte Mon MAtérieL** : déduction de 15€ ou CHF 13  

 totAL dû ------------>

règLeMent***

• français : chèque d'arrhes de 80€ à l’ordre de aude    
   Berliner 9, rue Pierre Paÿs 69660 collonges au Mont d’or.

• Suisses : réservation auprès du Jardin flore-alpe

• date et Signature : 

• IncluS : accès illimité au jardin et au chalet (cuisine, séjour…) 
• n’IncluS paS : siège pliant, tenue adaptée, draps… 

*     -30% étudiants/demandeurs d’emploi/1 personne du couple/  
       Autre cas : contactez-nous pour trouver une solution adaptée.
**    Possibilité de prêt de matériel : aquarelle, pinceaux, crayons. 
*** Annulation 7 jours avant le stage : arrhes non remboursés.

pour les participants suisses : le paiement du stage se fait sur place  
au début du stage auprès d'Aude en argent suisse ou en euros.

     Je dorS Au ChALet du JArdin
le chalet vient d'être rénové, il est situé au cœur du jardin et possède sa 
cuisine équipée en libre-service. apporter un set de couchage.
informations auprès du Jardin. règlement sur place.

J'arrive le :            et repars le : 

   chambre de 2 lits :  38€ ou CHF 40.-/pers./nuit

   dortoir 3 ou 4 lits :   33€ ou CHF 35.-/pers./nuit


