
Aude Berliner 
CARNETS DE VOYAGES

tél : 06 62 27 13 85
email : creaomontdor@gmail.com
web : www.creaaumontdor.com

Stages CARNET DE VOYAGE à la journée
Tous niveaux • Adultes et Jeunes à Rochetaillée-sur-Saône

• Dimanche 8 mai   • 10h-15h • tarif : 50€  
 GUINGUETTES
  Bords de Saône : sculptures, promeneurs, bateaux et canards

• Samedi 21 mai   • 10h-12h et/ou 13h-15h 

   tarif : 20€/sesssion OU 30€ les 2 sesssions

 CŒUR DE VILLAGE
  Journée de la Fête de la Nature : croquis et animations 

• Samedi 11 juin • 10h-15h •  50€ 
 CHÂTEAU MALARTRE
  Musée : autos - motos - vélos (et château - pinceaux)

Stages sur inscription. De 5 à 12 personnes. Prévoir son pique-nique 
Le mix jeunes / adultes fonctionne très bien, dans la bienveillance, pour l'avoir déjà fait tester et approuver par mes stagiaires lors d'une dizaine de sessions. 



MATÉRIEL 
- Préconisé mais non obligatoire : un trépied (décathlon 6€ rayon camping ou pêche) ou un un carré matelas mousse isolant pliant 
de 20 x 20 cm (3€ idem), une planche ou une BD rigide en guise de support pour dessiner, une pince à linge ou à dessin, un pot et 
de l'eau, un Bic ou un stylo feutre indélébile noir ou marron Faber-Castell (en magasin d'art comme Boesner à Vaise 9ème), boite 
d'aquarelle, 2 ou 3 pinceaux, crayons 2H HB 2B, un stylo-feutre blanc, tube de colle Uhu, ... En cas de pluie, nous irons dans une 
guinguette ou en atelier (prévoir quelques sous si guinguette). 

- Son pique-nique. 

- Une lettre de décharge autorisant les mineurs à suivre cette journée de stage et une attestation d'assurance, les coordonnées des 
parents/personnes à joindre.

Stages Bords de Saône à Rochetaillée - 2016-17-18-19

                Tél : 06 62 27 13 85         Email : creaomontdor@gmail.com   
         Créa au Mont d'Or Aude             Site : www.creaaumontdor.com 
           Aude_Berliner_croquisAude Berliner 

CARNETS DE VOYAGES

Le CARNET DE VOYAGE EST AVANT TOUT UN RECUEIL INTIMISTE  
une expérience unique, la découverte de l'Autre, d'un lieu, une itinérance,  

loin ou près de chez soi, toujours un voyage...

Dessiner, tout le monde le peut, avec deux yeux prêts à observer :

- RACONTER dans son carnet une expérience hors du temps,
- EXPRIMER la vie et le geste dans son dessin : avec sa poésie, son style,

- RETRANSCRIRE une scène 3D (en volume) en 2D (sur papier) avec astuces et techiques.



Parce que la nature est inspirante, 
parce que la créativité est épatante, 
parce que la vie est un voyage,
  un voyage d’abord intérieur…

Aude Berliner
CARNETS DE VOYAGES 

ART & NATURE

PEINTRE ET OBSERVATRICE DE NATURE, J’AI À CŒUR 
D’ANIMER MES STAGES AUTOUR DE L’ART ET DE LA NATURE.  

Depuis 2015, ma vocation est d’offrir des bulles d’inspiration et de 
ressourcement au contact d’éléments naturels qui permettent de se 
reconnecter à l’essentiel et d’exprimer son potentiel créatif : s’ouvrir à 
soi et au monde dans l’émerveillement. 

L’enseignement invisible reçu au contact de la nature grâce à une 
enfance de liberté passée à courir dans la colline sans limite de temps 
ni d’espace et en toutes saisons me semble évident et essentiel à 
transmettre. 

Double formation artistique avec 4 mois de dessin «sensible» auprès de 
l’artiste sculptrice-dessinatrice Jane Rosen à Berkeley, Californie (1994) et 
3 années académiques diplômées en illustration et en infographie à l’Ecole 
Emile Cohl de Lyon en 1998. Mon temps est partagé entre des rêveries, 
un métier de graphiste et de peintre (www.mamourchka.fr), des cours de 
peinture, des stages de carnets de voyage (www.creaaumontdor.com) et 
l’atelier Créa’Nature de plein air que j’ai créé pour les enfants.

Ma pédagogie mixe le ludique et le technique dans le dessin, avec une 
approche gestuelle. La connexion à la nature permet un éveil des 5 sens, 
l’oubli du temps (slowlife), la contemplation. Je trouve l’inspiration auprès de 
mes stagiaires et avec le lieu qui nous accueille. Enfin, j’utilise ma sensibilité pour 
détecter VOTRE POTENTIEL et vous guider vers une plus grande ouverture. Des 
déclics artistiques s’accomplissent dès les 2 premiers jours comme en témoignent 
les carnets de mes stagiaires - cf retours d’expériences sur mon site web  
www.creaaumontdor.com et ma page Facebook Créa au Mont d’Or.

Aude Berliner
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CARNETS DE VOYAGES



LE STAGIAIRE :  ......................................................................TÉL.  .................................................................................
Comment j'ai connu le stage : ......................................................................................................................................
EMAIL : ....................................................................................  Né(e) le :  ....................................  Age :  .......................
ADRESSE ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Métier/Activités/Passions (optionnel)  :.........................................................................................................................
Nom et tél. des parents (si mineur)  ..........................................   ........................................................................................

Stage(s) choisi(s) :  

• D. 8 mai   GUINGUETTES 
• S. 21 mai   VILLAGE 
• S. 11 juin   CHÂTEAU MALARTRE  

 Pour les mineurs : je fournis une attestation d'assurance et rédige une autorisation de sortie pour la ou les journées de  
stages et je donne les coordonnées des personnes à joindre en cas de besoin (parents, amis, voisins...). Venir avec son 
matériel, 5 euros minimum si boisson aux guinguettes en cas de pluie, ou pour l'entrée au musée de l'automobile,  
son pique-nique/boisson.

J'autorise Créa au Mont d'Or à la publication de photos du stage pour ses besoins en communication (site web, réseaux) 
   OUI      NON   

MONTANT TOTAL DÛ : 50€ la journée de stage de 10h à 15h 
RÈGLEMENT / RÉSERVATION : ENVOYER votre chèque d'acompte de 20€ par stage  
à l’ordre de Aude Berliner 9, rue Pierre Paÿs - 69660 Collonges-au-Mont-d’Or.   
Solde à régler à l'arrivée. Pas d'encaissement avant votre arrivée.  
Chèque encaissé si absence au stage. En cas de Covid, chèque d'acompte annulé sur justificatif. 

STAGE OUVERT À TOUS,V DÉBUTANTS INCLUS

Bulletin d'inscription
A retourner à Aude Berliner
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CARNETS DE VOYAGES

DATE et SIGNATURE

Merci de votre inscription,  
  
A très bientôt !
Aude


