BALLADES/PEINTURE EN
NEVACHE
Aux refuges de Laval et de Buffère

Du Vendredi 2 juillet 2021 à 18h à Laval
au

Samedi 10 juillet 2021 après le petit déjeuner
7 jours de stage
dont 1 jour de Festival Névache (WE)

Prix total du séjour : 760€
(stage : 270 € + hébergement en pension complète : 490 €)
(du repas du vendredi 2 juillet au soir au petit déjeuner du
samedi 10 juillet)

Petites balades de 2h à 3h de marche /jour maximum
Peinture : pochades, croquis environ 2h à 3h /jour
Départ le matin vers 8h30, retour le soir vers 17h
4 à 9 personnes maximum

Inscriptions :
Catherine Jones

17 rte du moulin à vent 34270 Vacquières

Tel : 04 67 59 03 07

E-mail : catbergerotjones@orange.fr Site : http://www.Bergerot-jonesCatherine.com
Sites des refuges : http://www.refugebuffere.com - http://www.refugelaval.com
Matériel à prévoir : Une boite d’aquarelle + 2 pinceaux aquarelle + pinceau réservoir + chiffon + petit pot à eau
Un bloc de papier aquarelle A4 ou A3 environ, un crayon HB + gomme + taille crayon (+ un petit carnet de croquis A5)
(Et bien sûr : Une gourde/ petit sac à dos pour matériel peinture et pique nique/chaussures de marche moyenne
montagne/polaire/coupe vent/chapeau/crème solaire, etc..+ ne pas oublier votre chéquier pour régler les dépenses
personnelles: pas de carte bancaire sur place)
__________________ _________________________ _________________ ___________________________ _______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à Catherine Jones

Mme - Mlle - Mr ................................................................................Prénom.....................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................................
Téléphone.......................................................... e-mail …………………………...………………………………………
Je m’inscris au Séjour Balades/Peinture en Névache du vendredi 2 juillet au soir au samedi 10 juillet 2021, organisé par
Catherine JONES au refuge BUFFERE chez Aude FRANCOU et Guillaume DEVALLE et au refuge de Laval chez
Andrée et Henri BROSSE.
Au refuge Laval : du vendredi 2 juillet au soir au pique nique du mardi 6 juillet 2021.
Au refuge de Buffère : du mardi 6 juillet au soir au petit-déjeuner du samedi 10 juillet 2021.
Je verse deux chèques :
1/
un chèque d’acompte : de 340€ à l’ordre de POUSSIERES D.TOILES
(réservation des refuges Laval et Buffère et acompte stage) qui ne pourra pas m’être restitué en cas de défection non
motivée.
2/
un chèque de solde : de 420€ à l’ordre de POUSSIERES D.TOILES, qui sera encaissé fin juin, juste avant
le stage (solde pension des refuges Laval et Buffère et solde stage)
° je déclare être en possession d’une assurance multirisque.
° je suis apte à la pratique de la randonnée en moyenne montagne.
A .......................................Le ..............................................

Signature :

