
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce stage, nous serons accueillis à la maison du Hommeel, magnifique maison de maître 
fraîchement rénovée, tout près du bord de mer. 
Vous bénéficierez de la complémentarité des 2 enseignants : 
Nathalie : peintre et illustratrice, qui enseigne dans son atelier depuis 2012, vous 
conseillera dans le choix et le mélange des couleurs, pour les paysages, les portraits… 
Philippe, qui a délaissé depuis longtemps l’architecture pour être carnettiste à temps plein 
et anime des stages depuis 2012, vous guidera particulièrement dans le dessin en 
perspective, tout en abordant les notions de proportions et de cadrage. 



DÉROULEMENT DU STAGE (Ce programme est susceptible d’être ajusté) : 
Arrivée le dimanche 13 aout au soir et départ Vendredi 18 août en fin de journée 
 
Jour 1 sur place 
Dessin et peinture au Manoir. Nous aborderons les notions de base. 
 
Jour 2 GOUVILLE SUR MER (8,5 km) 9 mn 
Les fameuses cabines de plage, bord de mer, moulin 
 
Jour 3 Château de GRATOT (2,5 km) 4 mn voiture – 30 mn à pied 
Le château 
 
Jour 4 LA POINTE D’AGON (13 km) 17 mn 
Pointe d’Agon, phare, monument « mégalithes » 
 
Jour 5 REGNEVILLE-SUR-MER (13 km) 13 mn 
Le havre et ses bateaux, village 
 
Vous disposerez d’un temps de liberté en fin d’après-midi pour vous reposer ou peaufiner 
votre carnet. 
Les repas seront simples « comme à la maison ». 
Les soirées seront conviviales et éventuellement animées par la guitare et les chants de 
Philippe et Nathalie et les vôtres, si cela vous chante… Vos instruments et vos talents 
musicaux seront les bienvenus ! 
Un soir, Philippe vous fera voyager avec son diaporam’oud (diaporama photos & dessins, 
commenté en direct en jouant du oud). 
Le stage aura lieu à partir de 6 stagiaires / 12 maximum 
Il est recommandé d’être véhiculé, car il n’y a pas de transports en commun dans la région. 
Quand le stage est complet, nous pouvons mettre les stagiaires en contact pour organiser 
des co-voiturages. S’il n’y a pas assez de véhicules pour effectuer les différents trajets, 
des taxis peuvent être mis en place et un supplément de 50 euros environ est à prévoir par 
personne pour la semaine (transfert gare + différents sites). 
La gare la plus proche est Coutances. 

Techniques : Techniques mixtes - Gouache - Aquarelle - Pastel – Dessin 

Horaires : 5 à 6 H de dessin/jour environ. Nous nous adaptons à l’énergie du groupe. 

Tarif enseignement : 350€ Matériel non fourni. Une liste vous sera proposée dès votre 
inscription. 

Tarif hébergement : 300€ avec 5 nuits et p’tit dej à régler directement à notre hôtesse 
Possibilité de repas sur place en sus (compter environ 12€/repas). Les conjoints sont 
acceptés au tarif de 200 € + supplément hébergement. 

Réservation des chambres auprès de Nathalie Decourbe, La Maison du Hommeel 43 Rte du 
Moulin de Vesque, 50200 Gratot, 06 62 08 40 60 (decourbenathalie@live.fr)            



FICHE D’INSCRIPTION 

Je m’inscris au stage dans le Cotentin du 14/08 au 18/08/2023  

Pour un montant de 350 €  

PARTICIPANT :  

Nom et Prénom ................................................................................ 

Téléphone : ..............................  

Adresse mail : ...................................................................................  

Pour valider votre inscription, retournez ce bulletin dûment complété et accompagné de 
votre acompte de 120€. Le solde (230€) est à envoyer 30 jours avant le stage. 

O Par virement :  

Nathalie Duroussy  

BIC: CCMCIFR2A 

IBAN : FR76 1027 8022 7300 0201 9640 412 

Envoyer la fiche d’inscription et les conditions générales de vente signées par email à : 
nduroussy@gmail.com  

O Par chèque à l’ordre de : Nathalie Duroussy (dans ce cas vous pouvez joindre un chèque 
pour le solde qui ne sera encaissé qu’un mois avant le stage)  

Envoyer la fiche d’inscription et les conditions générales de vente signées à : Nathalie 
Duroussy 9 avenue Bié Moulié 64000 PAU 

 

Fait le ........................... Signature  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



CONDITIONS GENERALES DE VENTE :  

ANNULATION : 
Pour toute annulation de votre part : 
(Prévenir le plus tôt possible par téléphone et confirmer impérativement par écrit) 
Jusqu’à 60 jours avant le départ, une retenue de 60€ pour frais de dossier sera effectuée 
sur les arrhes. 
De 60 à 30 jours avant le départ, 50% des arrhes seront remboursés. 
Entre 30 et 15 jours, les arrhes resteront dus. 
Au-delà de cette limite la totalité des sommes engagées reste due. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de reporter un stage et valideront 
définitivement le stage au plus tard 1 mois avant le début de celui-ci sauf évènement 
exceptionnel. 
Pour toute Annulation de notre part, nous remboursons bien sûr l’intégralité des sommes. 
 
ASSURANCE : 
Important : chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle, 
ainsi que d’une garantie individuelle multirisque – rapatriement, dans le but de se protéger 
des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour. 
 
Votre état de santé doit vous permettre de suivre le groupe (nous pouvons être amenés à 
marcher plusieurs kilomètres par jour selon les stages), de rester toute la journée en 
extérieur. 

L’organisation de votre voyage jusqu’au lieu du stage est à votre charge. Aucun 
dédommagement de transports ou d’hébergement non proposé par les organisateurs ne 
pourra être exigé en cas d’annulation.  

Je soussigné ------------------------------------------------------------------------ 

Participant.e au stage de carnet de voyage du 14/08 au 18/08/2023  

  -  déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des informations communiquées par 
les organisateurs et accepter les conditions générales de vente jointes  � 

  -  déclare dégager les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident de 
quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions ni réserves, 
causés dans le cadre du stage. � 

  -  déclare sur l’honneur avoir l’aptitude physique et psychologique pour participer à 
ce stage. � 

 

Date             Signature  


