
  
  

7 jours à Marrakech 

Avec Sonia Privat 

Du samedi 26 avril au samedi 3 mai 2014 

 

 
  



 
 

Nul besoin de posséder un dessin parfait pour réaliser des croquis spontanés qui seront la 
trace de vos émotions et de vos visions du moment ! Il n’est pas de meilleur moyen pour 

mieux observer, pour rencontrer et être dans l’ambiance que le carnet de voyage ! 
Apprendre à observer, apprendre à traduire et à mettre en page, tel est le but de ce stage… 

 
Que vous soyez débutants ou pas, l’art du carnet de voyage consiste à collecter et 
retranscrire vos émotions, que ce soit par le dessin, l’aquarelle, le collage ou toute autre 
technique. Chacun peut réaliser et s’étonner du résultat, je serais là pour aiguiser votre 
regard, pour découvrir et partager, pour ne plus avoir peur de la page blanche ou du regard 
des autres, avec un cœur d’enfant ou d’ethnologue... peu importe! 
  

 



 
 

Les cours se dérouleront en 2 séances par jour  
- le matin, au petit déjeuner, Séance de croquis « mise en forme » au riad de 9h00 à 10h00 

-3h00 de croquis et aquarelle sur le motif en divers lieux 
- Repas de midi pris ensemble si vous les souhaitez 

-Après-midi libre jusqu’à 17h00 (sauf le jour de l’excursion au Mont Toubkal) 
-Travail de mise en forme des sites croqués jusqu’à 19h00 

-Repas du soir au riad et soirée libre 
 

Le programme peut varier en fonction de la météo et au gré de vos envies. 



 
 

PROGRAMME 
 

Samedi: arrivée et installation au riad, nous ferons connaissance et verrons les attentes, les 
questions de chacun; repas au riad, puis promenade pour ceux qui le souhaitent jusqu’à la 
Place Jeema El Fna. 
Dimanche : croquis au Centre artisanal tout près du riad, croquis de la Koutoubia vue du 
Cyber park, après-midi libre jusqu’à 17h ou pour ceux qui le souhaitent ou visite des souks 
de La Medina. 
Lundi: pas de croquis au riad, départ à 8h pour les Jardins de Majorelle, après-midi libre 
jusqu’à 17h, ou possibilité de hammam près du riad. 
Mardi : croquis dans divers souks (teinturiers etc...) après-midi libre jusqu’à 17h. 
Mercredi: Excursion et travail sur différents villages et le mont Toubkal. 
Après avoir traversé la plaine fertile du Haous, village de Tagnahout,  bourg très actif au pied de 
l'Atlas puis direction les gorges de Moulay Brahim, montée impressionnante  vers le plateau puis 
halte au bord d'un oued. Vous pourrez acheter pour quelques dirhams de jolis colliers et bracelets en 
pierres de la montagne. Puis départ pour Asni et bifurcation à gauche vers Imlil et l’Atlas. Très belle 
vallée, parsemée de petits villages berbères et de ponts ou passerelles  « de fortune » qui 
permettent de passer sur l’autre rive vers les villages aux toits de terre. Arrivé à Imlil (1740 m ; 65 km 
de Marrakech) point de départ des excursions pour le Mont Toubkal (le plus haut sommet d’Afrique 

avec une altitude de 4165 m), retour vers 17h. 
Jeudi: Croquis au Musée de Marrakech et la Medersa Ben Youssef, après-midi libre jusqu’à 
17h. 
Vendredi: Travail Place des Ferblantiers, marché couvert de la Mella dans le quartier juif, 
après-midi libre jusqu’à 17h. 
Samedi : Libre jusqu’à l’heure du départ. 



Les repas de midi sont libres mais pourront être pris en commun... 
Dan (mon mari pour ceux qui ne le connaissent pas) et les accompagnants se chargeront des 
repérages d’autres lieux intéressants et des restaurants pour le midi (repas environ 8 à 10 
euros maxi) 
  
Lors des après-midi libre, vous pourrez profiter seuls ou en groupe au gré de vos envies de 
visiter de nombreux autres lieux comme le Musée de la Palmeraie, la Maison de la photographie,  le 
jardin botanique, les tombeaux Sahadiens, ou pourquoi pas aller prendre un verre à la Mamounia… 
ou bien encore « farnienter » au Riad tout simplement… 
 
Description de l’excursion pour Imlil : 
Vous partirez de bonne heure, à 7h00 de Marrakech en direction de l'Atlas à bord d’un véhicule 4x4. 
C’est un joli petit village de montagne à flanc de montagne : vous pouvez monter à pied ou à dos de 
mule, à la « Kasbah » par la forêt, vous promener le long des canaux d’irrigation et aller jusqu’aux 
cascades .Il est prévu de monter ensuite par une nouvelle route très escarpée, avec de très 
nombreux virages en lacets jusqu’au col qui fait face au djebel Toubkal . Vue extraordinaire sur tout 
le massif du Toubkal puis arrivée au col .Possibilité de boire un thé au refuge , avant la descente par 
la piste et la traversée de nombreux villages berbères encore authentiques et peu connus , vers la 
vallée et ensuite retour à Marrakech en fin de soirée . 

  

 

 
Le nombre de stagiaire est limité à 10 personnes 

(Possibilité de 4 accompagnants) 

Inscriptions, dernier délai : 15 février 

Prix du stage par personne (vol non compris) 



 
 

Hébergement : 413 € 

A partir de 6 stagiaires : 68 euros / jour / stagiaire soit 476  euros / semaine 
A partir de 7 stagiaires : 64 euros / jour / stagiaire soit 448  euros / semaine 
A partir de 8 stagiaires : 62 euros / jour / stagiaire soit 434  euros / semaine 

A partir de 9 stagiaires et plus : 59 euros / jour / stagiaire soit 413 euros / semaine 
Ce prix comprend : 

Le thé à la menthe de bienvenue à l’arrivée 
La  demi-pension au Riad comprenant le petit déjeuner,  une pause thé à la menthe  chaque jour 

dans l’après-midi et  le soir, un  dîner avec eau minérale et  thé à la menthe   café ou infusion inclus. 
Les taxes touristiques  (2.3  euros  par nuit  par personne), et la TVA (10%) 

 (Possibilités d’accompagnant en fonction des disponibilités) 
Durant les stages , à partir de 12 stagiaires , la totalité du Riad ( à l’exception des parties privatives ) : 
salon marocain, salon du patio ( brou ) , salon de musique , bibliothèque et terrasses , est à la 
disposition exclusive des stagiaires . 

RESERVATION : 
Vous devez me faire parvenir un chèque de 150 euros à l’ordre de Lucile Gache Bernard 
pour confirmer votre inscription, le solde devra être réglé sur place, à l’arrivée, en espèces 
et en euros. 
 

Stage : 380 € 

Sont compris dans le tarif  
-les entrées au musée et aux jardins de Majorelle 

-l’excursion en minibus au Mont Toubkal 
-Les 32 h00 de stage 

Un  dossier collage et divers matériaux, 1 bic noir, 1 feutre papermate et divers matériaux 
utile à la coupe et au collage sont fourni 

 

Ne sont pas compris : 
Le billet d’avion (pensez à le prendre le plus tôt possible afin d’avoir un 

meilleur tarif),  
les transferts aéroport-riad-aéroport, le supplément chambre individuelle (+25 €/jour), le 
repas du midi, les consommations au riad durant la journée, le vin aux repas du soir, les 

pourboires et le matériel de base. 
 

RESERVATION : 
Vous devez me faire parvenir un chèque de 150 euros à l’ordre de Sonia Privat pour 
confirmer votre inscription, le solde devra être réglé au plus tard le 30 mars 2014. 

 
Annulation possible maximum 30 jours avant la date du 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 par 
l’animateur (pour l’enseignement) et par Riad Sahara Nour (pour l’hébergement) 
En cas d’annulation du stage par Riad Sahara Nour (nombre insuffisant d’élèves), tous les 
chèques reçus, non encaissés seront restitués à leur propriétaire. 



 
 
 
 
 
IMPORTANT : PASSEPORT VALIDE. Nous portons votre attention sur la nécessité pour les 
participants d’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. 
Il est vivement conseillé d’apporter une photocopie de votre passeport afin de laisser 
celui-ci en sécurité au Riad. 

 
 

MATERIEL 
Pour chaque élève : 

-          Carnet de voyage + 1 petit carnet de notes 
-          Aquarelle : Exemple de palette (la plus petite possible): 

  
Jaune de cadmium Bleu outremer 

Jaune de naples Sienne brulée 
Ocre jaune Brun Van Dick 

Rouge de cadmium Teinte neutre 
Rose permanent Violet dioxazyne 

Bleu cyan Vert  de Hoocker 
Turquoise    

-          Posca blanc fin 
-          pinceau fin en mauvais état… 

-          Bâton de colle 
-          Chiffons 

-          Exemple de pinceaux : 
-          1 pinceau fin en poils synthétiques jaunes N°2 

-          1 pinceau moyen en poils synthétiques jaunes N°8 
-          1 pinceau plat en poils synthétiques jaunes N° 8 

-          1 pinceau petit gris ou aquarelle N°8 
-          1 brosse 

-          1 pinceau à retirer Raphael 8740 N°2 
-          1 pinceau à réservoir d’eau 

  
Intervenante Sonia Privat 

Prix du public, « Rendez-vous du carnet de voyage », Clermont Ferrand 2012 
Après des études de styliste (école Esmod), peintre depuis 25 ans, aquarelliste confirmée 
(Sociétaire de la Société des aquarellistes français), nombreuses expositions, dont le salon 
art en Capital au Grand Palais, invitée d’honneur dans plusieurs salons dont les 30 ans du 

ministère de la Francophonie,  ainsi que de nombreux prix.  
 

Prochaines expositions : 
La route des carnets, Chamalières, octobre 2013 

Rendez- vous du carnet de voyage, Clermont Ferrand, novembre 2013 



Exposition personnelle, Galerie Foch, Rodez 
Aud’aquarelle, invitée pour le carnet de voyage « India Express » 

Office du tourisme, Narbonne, octobre 2014 
Biennale d’aquarelle de Shenzhen, Chine, décembre 2014 

 

Publications : 
Les fées de Zanzibar, Editions Magellan 

India Express, Editions Magellan 
 

Site : http:/www.soniaprivat.com 
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Renseignements complémentaires 

Sonia Privat : sonia.privat@wanadoo.fr  tél : 06 08 82 44 08 
  
  

Contact : www.riadsaharanour@netcourrier.com 
Tel du Riad : 00 212 5 24 37 65 70 

Tel mobile Lucile : 00 212 6 68 51 38 54 / ou François : 00 212 6 15 76 12 13 
Site web: www.riadsaharanour-marrakech.com 

 

 

 

 
 
 
DIVERS 
 
Respect des traditions: 
Tenues correctes, pas de photos sans autorisations ou discrètement... attention aux 
vendeurs de tous poils! Vous pouvez toujours dire NON!  
Rien ne vous empêche de négocier (sans abuser) lors de vos achats, ou de donner une 
pièce à un mendiant âgé si vous le souhaitez... 
  
Je souhaite vraiment faire de cette semaine une aventure sympathique et être à l’écoute 
de chacun, n’hésitez pas à poser vos questions, à parler de vos soucis, je suis là pour ça, 
Dan aussi! 
Amitiés à tous, et Inch Allah! Au samedi 25 avril!!! 
  
  



Pour ceux qui le souhaitent je vous enverrais à l’adresse postale que vous me ferez 
parvenir un exemplaire du mini carnet de voyage réalisé pour la construction de ce stage. 
  

 


