
L’ATELIER DE MARTINE EN PROVENCE loi de 1901 

10, impasse de l’arc en ciel 30131 Pujaut  

Martine Resplandy tél : 04 90 26 36 12 ou 06 61 83 49 45  

martine.resplandy@gmail.com 

                                                        
 

Stage d’encadrement et de cartonnage  du 26 au 30 MAI 2015 au matin à l’Abbaye de Valsaintes (Simiane la Rotonde dans les Alpes de Haute Provence) 

 
 

Martine Resplandy Présidente et animatrice de l’association  

L Atelier de Martine en Provence  

 

Vous propose un stage d’encadrement  et de cartonnage sur le thème printanier de la plus belle des fleurs « La Rose ».  

Ce modèle de stage s’adresse lorsqu’on manque de temps pour faire une activité régulière 

 

A 600m d’altitude au centre d’une vaste coupe naturelle appelée dès la plus haute antiquité 

« Vallée de l’Absinthe » ou se juche l’abbaye cistercienne de Valsaintes du XII siècle ou s’épanouit un jardin singulier et  remarquable. (www.valsaintes.org) 

La période retenue pour le stage se situe fin mai pendant la 15 ème édition de l’Abbaye en roses. 

 

Au rythme des restanques vous pourrez réaliser une activité de détente qui vous apportera beaucoup de satisfactions personnelles. Rien de tel qu’un beau cadre dans un bel 

envirronement. 

Les techniques  d’encadrement sont là pour mettre en valeur l'œuvre qu'il présente. Vous pourrez également concevoir un objet en cartonnage plat ou en volume, aussi utile que 

décoratif : boite, album, nécessaire de bureau, etc…. 

 

Et vous en tirerez d'autant plus de fierté que c'est vous qui l'avez réalisé… 

 

Vous serez accueillie la veille au soir du stage dans une ambiance conviviale et chaleureuse, repas pris entre nous, petit déjeuner, hébergement en gite, et 25 heures d’atelier seront 

compris dans le prix ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation du projet  (carton, cartonnette, colle, kraft,)  ainsi qu’un kit de cartonnage, sauf les papiers, le carton plume, et 

les tissus qui seront à votre charge, mais des fournitures seront  à votre disposition.  

 

Arrivée : le mardi 26 mai 2015 

Début des cours : mercredi 27 mai 

Fin des cours : vendredi 29 mai soit 3 jours de stage 

Départ de Valsaintes : samedi 30 mai soit 4 nuits à Valsaintes. 

 

Prix total du stage  310 euros  

 

Inscription possible pour  8 personnes il est impératif pour confirmer votre inscription de faire un chèque d’acompte de 30% avant le 9 février 2015.  

(acompte pour l’hébergeur doit être envoyé à cette même date car période très sollicitée) 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Stage Valsaintes  
 

Nom :………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance (facultative) ………………………………………………………………………… 

Demeurant à ………………………………………………………………………………………………. 

. 

Téléphone fixe ………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable …………………………………………………………………………………………. 

Email …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

    

 
 

 

 


