
Peintres d'eau douce
séjour en péniche pour les 12 - 17 ans

du 12 au 15 juillet 2019
sur inscription avant le 10 juillet

Pendant 4 jours et 3 nuits, le groupe naviguera sur une péniche depuis Agde
jusqu'au Canal du midi.
Nous créerons un carnet de voyage à base de différents matériaux récoltés au
gré  de  nos  escales  et  de  différentes  techniques  (écriture,  dessin,  aquarelle,
collage). Chacun repartira avec son carnet fabriqué pendant notre navigation.

Durée du séjour : 4 jours et 3 nuits
Départ 10h vendredi 12 juillet de Montpellier
Retour 18h30 lundi 15 juillet à Montpellier

Nombre de participants : 8 jeunes entre 12 et 17 ans
Encadrement : deux animatrices de la Boutique d'écriture

Coût : 60 euros par participant



Inscription : remplir et retourner le bulletin avant le mercredi 10 juillet
Participer à la réunion de préparation jeudi 11 juillet 18h30 à la Boutique. 

Pour ce stage, chacun apporte :

- un pique-nique pour le vendredi midi

- un sac minimaliste avec ce dont vous avez besoin pour 4 jours (attention il y
a peu de place à bord). Prenez des tenues pratiques, n'oubliez pas un pull et un 
coupe vent (le soir il fait très frais sur l'eau).

N'oubliez pas :  les lunettes de soleil  (c'est obligatoire !)
             un chapeau ou une casquette
             de la crème solaire et de l'anti-moustique
             un maillot de bain et une serviette

                 un draps, un duvet léger (il y a des couvertures à bord)

Vendredi 12 juillet : rendez-vous à 10h à la Boutique d'écriture
76, rue du faubourg Figuerolles 34 070 Montpellier

//

le Tipi : 2 bis rue St Étienne
la Boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org  /  facebook : @Boutiquedecriture

La Boutique d'écriture & Co est soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier, le 
Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, le Conseil Régional Occitanie, le Département de l'Hérault, 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, et la Ville de Montpellier.


