Accueil
Rendez-vous dimanche 30 juin à Reine-les-Bains
Retour prévu le lundi 7 juillet dans la journée

Coût du séjour
Tarif : 300 € + Adhésion Domino (25€ - 15€ étudiants chômeurs)
Le prix du séjour comprend l’hébergement, la restauration,
le matériel d’expression artistique : papier, peinture, terre ...

Ne pas oublier
Bonnes chaussures de marche, un coupe-vent, une tenue chaude,
un maillot de bain, lunettes de soleil, chapeau, ... Et une tente !

Renseignements et inscriptions
Yves Moisdon 06 03 30 86 54
yves-moisdon@associationdomino.org

Association Domino

2044 route de Saint Sulpice 31380 Roquesérière
www.associationdomino.org
Joëlle Poyet 06 71 40 93 21 - www.lecafedesarts38.fr

Du 30 juin au 8 juillet 2019
Pour des personnes de 18 à 30 ans
Quand la nature, source d’inspiration,
nous permet de goûter à nos propres
chemins de création

Contenu

Public

Une aventure à partager, 8 jours au
coeur des Corbières.

Ce séjour est ouvert à 10 personnes de
18 à 30 ans.

Au programme : balades, visites, et
ateliers de peinture et d’expression afin
de découvrir de nouvelles manières de
contempler le paysage.

Il s’adresse à des personnes ayant le
désir de vivre une expérience en
groupe au cœur de la nature et
d’explorer des modes d’expression
artistiques personnels.

Démarche proposée

Animateurs organisateurs

Se ressourcer et faire une expérience
de groupe au cœur de la nature.

Développer la confiance en soi et aux
autres, ouvrir son regard grâce à la relation entre l’homme et l’environnement.
Les ateliers se déroulent dans un climat
de confiance, de respect et d’écoute :
par des exercices variés, explorer les
chemins de la créativité.
Chaque exercice est choisi, présenté et
guidé en fonction des possibilités de
chacun. Pas besoin de savoir faire ni de
compétences, seule l’envie est requise !

Ce séjour est porté par l’association
Domino, association loi 1901, qui a pour
but de « révéler à toute personne qu’elle
est créatrice, que sa vie peut être une
oeuvre d’art ».
Il est à l’initiative d’Yves Moisdon,
jardinier paysagiste, qui met en lien son
travail de la terre et de la nature avec
différentes expressions artistiques, et
de Joëlle Poyet, directrice du « Café
des Arts » à Grenoble.

Lieu
Chez Patricia et Russel Cooper
Lieu dit : La Valdieu
11190 Reine-le-Château
(Lieu référencé Accueil Paysan)

