Lorenzo RAPPELLI
Stage 4 jours

du ven. 08 avril
au mer. 13 avril

Murielle & Denis BAUDUIN
Stage 5 jours

du dim. 17 avril
au sam. 23 avril

Emmanuelle MERTIAN de MULLER
Stage 5 jours

du dim. 24 avril
au sam. 30 avril

Charlotte KERAUDREN

Bulletin d’inscription 2016
Prénom : ………………… Nom : …………………………
Année de naissance 
(aide à l’attribution des chambres partagées)
Adresse : ………………….…………………….................
Code Postal : Ville :…………………….…



: …………….………..  : .………….…………..
E-mail : …………………………………………………….

Stage 5 jours

du dim. 31 juillet
au sam. 06 août

André LAMBERT
Stage 5 jours

du dim. 21 août
au sam. 27 août

André LAMBERT
Stage 5 jours

du dim. 28 août
au sam. 03 septembre

Je choisis le stage de : ……………………………………
Pascal BENOIT
Stage 4 jours

du mar. 17 mai
au dim. 22 mai

du //2016 au //2016
Je préfère un hébergement (selon les disponibilités)
en chambre simple 
en chambre double

Pierre SENTJENS
Stage 5 jours

en chambre triple

du dim. 29 mai
au sam. 04 juin

Je suis peintre débutant
Martine SALENDRE
Stage 5 jours

du dim. 12 juin
au sam. 18 juin

Stage 5 jours

du dim. 26 juin
au sam. 02 juillet

Fernand THIENPONDT
Stage 4 jours

du dim. 03 juillet
au ven. 08 juillet

Murielle & Denis BAUDUIN
Stage 5 jours

du dim. 17 juillet
au sam. 23 juillet

Brigitte & Patrick NOEL

Stage 5 jours



confirmé



du dim. 11 septembre
au sam. 17 septembre

Quelque soit la durée du stage, l’arrivée a lieu la veille du
début du stage, avec un diner d’accueil, et le départ, le
lendemain de la fin du stage, après le petit déjeuner.

: 02 96 27 32 43
: 06 82 14 94 66
E-mail : clos-saint-cadreuc@wanadoo.fr
Web : www.clos-saint-cadreuc.com

du dim. 18 septembre
au sam. 24 septembre

Josette MERCIER KORNMAYER
Stage 5 jours



Renvoyer ce bulletin d’inscription, accompagné des
acomptes correspondants à votre stage et à votre
choix d’hébergement, au Clos Saint Cadreuc.
(voir tarifs et acomptes pages suivantes)




Stage 5 jours

Josette MERCIER KORNMAYER

Je me rendrai au Clos Saint Cadreuc
en train
 (gare de Saint Malo)
en voiture

Daniel GERMAIN




Maryse GAREL

du dim. 25 septembre
au sam. 01 octobre

Muriel BUTHIER CHARTRAIN
Stage 5 jours

du dim. 09 octobre
au sam. 15 octobre

Lionel ASSELINEAU
Stage 4 jours

du lun. 17 octobre
au sam. 22 octobre

Damian TIRADO
Stage 4 jours

du lun. 24 octobre
au sam. 29 octobre

Le Clos Saint Cadreuc
22650
Ploubalay

Tarifs des stages artistiques, au Clos Saint Cadreuc, en 2016
Le tarif des stages au Clos Saint Cadreuc se décompose en deux parties, un tarif artistique et un tarif hébergement.
La partie artistique

Artiste(s)

Durée du stage

Tarif du stage

Acompte

Stage 4 jours
Stage 5 jours
Stage 5 jours
Stage 5 jours
Stage 4 jours
Stage 5 jours
Stage 5 jours
Stage 5 jours
Stage 4 jours
Stage 5 jours
Stage 5 jours
Stage 5 jours
Stage 5 jours
Stage 5 jours
Stage 4 jours
Stage 4 jours

300,00 €/personne
280,00 €/personne
250,00 €/personne
300,00 €/personne
260,00 €/personne
320,00 €/personne
260,00 €/personne
260,00 €/personne
200,00 €/personne
250,00 €/personne
230,00 €/personne
320,00 €/personne
275,00 €/personne
300,00 €/personne
280,00 €/personne
240,00 €/personne

90,00 €/personne
85,00 €/personne
75,00 €/personne
90,00 €/personne
80,00 €/personne
95,00 €/personne
80,00 €/personne
80,00 €/personne
60,00 €/personne
80,00 €/personne
70,00 €/personne
95,00 €/personne
85,00 €/personne
90,00 €/personne
85,00 €/personne
75,00 €/personne

Lorenzo RAPPELLI
Murielle BAUDUIN
Denis BAUDUIN
Emmanuelle MERTIAN de MULLER
Pascal BENOIT
Pierre SENTJENS
Martine SALENDRE
Daniel GERMAIN
Fernand THIENPONDT
Charlotte KERAUDREN
André LAMBERT
Maryse GAREL
Josette MERCIER KORNMAYER
Muriel BUTHIER CHARTRAIN
Lionel ASSELINEAU
Damian TIRADO
La partie hébergement

Stage de 4 jours

Stage de 5 jours

(arrivée le soir précédent le début du stage artistique)
(départ le matin suivant la fin du stage artistique)

(arrivée le soir précédent le début du stage artistique)
(départ le matin suivant la fin du stage artistique)

Forfait : 5 nuitées + 5 petits déjeuners
+ 4 déjeuners + 5 diners + pauses

Forfait : 6 nuitées + 6 petits déjeuners
+ 5 déjeuners + 6 diners + pauses

Tarif Hébergement + Restauration
1 - Chambre triple :
2 - Chambre double :
3 - Chambre simple :

400,00 €/personne
425,00 €/personne
535,00 €/personne

1 - Chambre triple :
465,00 €/personne
2 - Chambre double : 490,00 €/personne
3 - Chambre simple : 620,00 €/personne

Acompte
1 - Chambre triple :
2 - Chambre double :
3 - Chambre simple :

135,00 €/personne
145,00 €/personne
180,00 €/personne

1 - Chambre triple :
155,00 €/personne
2 - Chambre double : 165,00 €/personne
3 - Chambre simple : 205,00 €/personne

Modalités d’inscription aux stages du Clos Saint Cadreuc, en 2016
Réservation :

Le versement des acomptes valide l’inscription à un stage, avec l’hébergement et la restauration.
L’acompte pour la partie artistique doit être mis à l’ordre de l’artiste choisi.
L’acompte pour la partie hébergement doit être mis à l’ordre du Clos Saint Cadreuc
Avec l’acompte pour l’hébergement, il est important de préciser le nom de l’artiste et les dates du stage.

Annulation :

Si le stage est annulé, par l’organisateur, à cause d’un nombre insuffisant de stagiaires (moins de 6), l’acompte sera remboursé.
En cas d’annulation, du stagiaire, moins de 30 jours avant la date de début du stage, les acomptes ne seront pas remboursés.

Modalité de paiement : Les règlements peuvent être effectués par chèque bancaire, chèques vacances, virement ou espèces.
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.
Enseignement :

Le prix de la partie artistique du stage est fixé par chaque artiste.
Le nombre de stagiaires est limité à 10 personnes.
Les cours peuvent se dérouler à l'extérieur, sur site, dans le jardin ou à l’intérieur, dans un salon-atelier, en fonction des souhaits de
l’artiste et des conditions météo.
La liste du matériel nécessaire sera fournie avant le stage suivant les recommandations de l’artiste.

Le Clos Saint Cadreuc est une ancienne ferme, dépendant d'un prieuré, ils ont été bâtis en 1633. Cette vaste demeure en pierre
est composée de deux longères, séparées par un jardin de rocaille. En pleine nature et à seulement quatre kilomètres de la mer, le Clos
Saint Cadreuc est un havre de paix, de calme et de tranquillité, au cœur de la Côte d'Emeraude.
Le Clos Saint Cadreuc est proche de Saint Malo (ville des Corsaires), de Dinard (station balnéaire des années folles), de Din an
(ville médiévale) et de nombreux sites renommés (Cap Fréhel, Saint Cast, Saint Lunaire, Saint Briac, Lancieux, Fort la Latte…).

Longère 2 : chambres stagiaires

Longère 1 : repas et salon atelier

Jardin de rocaille entre les 2 longères

