
 

STAGE CARNET DE VOYAGE 
 

« MARRAKECH AUTREMENT » 
 photos , scrap européen , collage, croquis , écriture … 

 
DU SAMEDI 3 MAI AU SAMEDI 10 MAI 2014 

 
AVEC ANNIE GROLEAU ( SCRAPANITA )  

assistée de  
 PATRICIA SALOMON (PATOUSCRAP )  

         
 

AU RIAD SAHARA NOUR 
Centre de création artistique à Marrakech 

 
Ce stage s’adresse à des personnes qui désirent découvrir la 
pratique du carnet de voyage associant la photo , le scrap 

européen, le collage,  le croquis et l’écriture. 
 



 
Faire un c arnet de voyage , c’est se poser dans le présent , 
pleinement , respirer le temps qui passe. Ce regard de lumière  
( photo, scrap , croquis , écriture etc..) prend corps entre les 
pages du carnet). 
Le carnet de voyage est une œuvre unique,   personnelle, il sera 
le témoins de votre voyage. 
 

 
Chaque journée se déroulera en 2 parties : une visite d’un lieu 
 typique de la ville. 
Le reflet de la Menara au coucher de soleil, les charmes de la 
Koutoubia, le bleu de la villa Majorelle, le Musée de la Palmeraie 
avec ses œuvres d’art contemporain intégrées dans le jardin 
andalou, les souks colorés et bruyants, les zelliges, les  
arabesques du palais Bahia , une architecture qui  rime avec 
raffinement …. 
  
 Marrakech offre un savant mélange de saveurs qu’il faut 
s’empresser d’aller goûter. 
 

   Ensuite un travail de création se fera  autour du carnet de voyage ..  
 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Arrivée le samedi 3 mai 2014 ( possibilité d’arriver la veille)  
Stage de 6 jours du dimanche 4 mai au vendredi 9 mai 
Retour le samedi 10 mai (possibilité de rester jusqu’au dimanche ) 
Tarifs pour la semaine : 
Enseignement  340 euro par personne  
Hébergement 
Au Riad Sahara Nour , magnifique espace de paix et de sérénité dans la 
médina de Marrakech, l’hébergement sera assuré en demi pension comprenant 
le petit déjeuner,  une pause thé à la menthe et repas du soir( cuisine 
marocaine , avec eau minérale et thé ou infusion ou café) en chambre double ( 



chambre simple avec supplément ). Chaque chambre ou suite possède une salle 
de bain et un WC privatifs.   
 

Le nombre de stagiaires sera de 7 minimum à 12 maximum 
7 stagiaires : 64 euros / jour / stagiaire soit 448  euros / 
semaine  
8 stagiaires : 62 euros / jour / stagiaire soit 434  euros / 
semaine  
9 stagiaires et plus  : 59 euros / jour / stagiaire soit 413 euros 
/ semaine  
Supplément chambre simple : 25 euro par nuit 
 
Ces prix ne comprennent pas  
Le billet d’avion 
le transfert de l’aéroport au Riad  
les consommations prises au Riad 
les repas du midi 
le pourboire au personnel laissé à l’appréciation des stagiaires( 
environ 100Dh par personne ) . 
les transports en taxi dans Marrakech 

 
Lieu du stage  
Centre de création artistique « Riad Sahara Nour » 
Bab Doukhala, Marrakech Maroc 
http:/www.riadsaharanour-marrakech.com 
 

   
CONDITIONS D’INSCRIPTION ANNEE 2013 2014 

Les stagiaires doivent confirmer leur inscription en envoyant les 2 chèques  
d ’acomptes  suivants, à Annie Groleau 1 allée du château 33170 GRADIGNAN 
Pour l’enseignement : 
 un acompte de 150 euro par chèque à l’ordre d’Annie Groleau. Ce chèque sera 
encaissé 30 jours avant le début du stage. . 
Pour l’hébergement : 



 un acompte de 180 euro par chèque à l’ordre de Lucile Gache Bernard 
(gérante du Riad Sahara Nour). Ce chèque sera encaissé 30 jours avant le 
stage. 
Les  soldes des montants dûs pour l’enseignement et l’hébergement  seront 
versés par les stagiaires  en espèces à leur arrivée au Riad. 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans la réception de ces deux 
chèques. 
Clôture des inscriptions le 30 janvier  2014(ou avant si le stage est complet) 
 
Conditions d’annulation 
Pour les participants : annulation possible au plus tard 30 jours avant le début 
du stage. Dans ce cas, les chèques seront rendus à leur propriétaire. Au-delà 
de cette date , les chèques de réservation seront automatiquement encaissés. 
Pour le Riad au plus tard 30 jours avant le début du stage (nombre de 
stagiaires insuffisant ), tous les chèques reçus , seront restitués à leur 
propriétaire. 
 
IMPORTANT 
Les participants doivent être en possession d’un passeport valide pour l’entrée 
sur le territoire marocain, la carte d’identité ne faisant pas office de 
document officiel pour l’entrée sur le territoire marocain. 
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter : 
Annie Groleau 
Par téléphone : 0699730310 
Par mail : Annie.groleau@wanadoo.fr 
Le programme détaillé du stage vous sera donné ultérieurement.  
 

 
 


