SEMINAIRE
Séjour solidaire

Arts plastiques et Création
République Dominicaine
Séjour solidaire au profit des Enfants de l'Arc-en-Ciel
Date :
19 au 24 juillet 2009
Lieu :
Cabrera en République Dominicaine
Tarif :
300 € (frais voyage, transport et séjour non inclus)
Participation solidaire : 60 € (cf. § séjour solidaire)
Nombre de participants : de 6 à 12 personnes

Au profit de la Fondation « Les Enfants de l'Arc-en-Ciel »
La Fondation a construit et gère un centre scolaire pour les enfants
défavorisés de la région de Cabrera (http://www.childrenworld.ch/).
60 € par personne seront reversés à la Fondation au titre d’une participation
solidaire ainsi que pour les frais de location de l’école. Par ailleurs, tous les
transports seront assurés par le véhicule de l'école, également au profit de la
Fondation. Les frais de transport seront communiqués ultérieurement.

Hébergement
Auberge de la Catalina

La République Dominicaine, sa lumière, la beauté de ses paysages, l'éclat
de ses couleurs, autant d'atouts pour vous aider à exprimer votre potentiel
créateur. Outre le travail d'expression plastique, les ateliers proposent un
voyage dans l'inconscient qui, par le travail plastique, trouve un espace où
se raconter, se mettre en image et se transformer au fil des productions.
Ce travail artistique permet d’expérimenter aisément et dans la douceur,
confiance en soi, lâcher prise, vivre l'instant présent.

L'hébergement est prévu à l'auberge de La Catalina, ravissant hôtel familial
niché dans un grand jardin tropical surplombant la mer. Toutes les chambres
offrent un très bon confort et une superbe vue mer. L'hôtel propose
également une demi-pension et une restauration de très bonne qualité.
(http://www.lacatalina.com/index.html).

Modalités pratiques : 3h d'atelier par jour afin d'allier travail créatif et
découverte des beautés de l'île. Nous contacter pour la liste du matériel à
amener.

L'hôtel se situe à quelques kilomètres de l'école. Les déplacements à partir
de l'hôtel seront assurés par le véhicule de la Fondation.

La plupart des ateliers seront donnés à l'école de la Fondation "Les
Enfants de l'Arc-en-ciel" qui se situe dans un magnifique parc tropical
dominant la mer. Suivant les conditions climatiques, les ateliers se
dérouleront sur le terrain de l'école ou dans l'école.
Des séances seront également proposées dans des lieux propices à la
création comme, par exemple, la superbe plage de la Playa Grande,
réputée comme étant une des plus belles de l'île.

Organisation du voyage

Lieu
Nord de l'île, à Cabrera
Le séminaire se déroulera dans le nord-est de l'île, à Cabrera, entre la
presqu'ile de La Samana et Puerto Plata. Il s'agit d'une très belle région
encore épargnée par les grands complexes touristiques.

L'organisation du voyage, billet d'avion et réservation de l'hébergement, sont
à la charge des participants.
Pour votre information, Il existe des vols quotidiens Genève (ou Lyon) Santo Domingo via Madrid, par la compagnie aérienne IBERIA.
Nous organisons le transfert entre l'aéroport de Santo Domingo et l'auberge
de La Catalina (pour un minimum de 6 personnes).
Vous pouvez évidemment prolonger votre séjour en République Dominicaine
pour profiter encore plus pleinement de l’île.

Inscriptions
Date limite d’inscription :
Versement d’arrhes :

30 avril 2009
100 €

L’inscription sera effective à la réception des arrhes. En cas de
désistement après le 30 avril, les arrhes ne seront pas remboursées.
Le versement des arrhes se fait soit par chèque bancaire à l’ordre de
« Couleur en Ciel », soit par virement bancaire sur le compte suivant :
Bénéficiaire : Couleur en Ciel
Banque : BNP Paribas, 111 av Dauphiné, F-38530 Pontcharra
Code banque : 30004. Agence : 00678 Compte : 00010018823 / 20
IBAN : FR76 3000 4006 7800 0100 1882 320
BIC : BNPAFRPPGRE

Arts plastiques
et Création
République
Dominicaine

Contact
Fabienne Martin
Tél. : + 33 (0)4 76 71 50 31
E-mail .couleurenciel@orange.fr
Couleur en Ciel, 170 rue du mail, F-38530 Barraux

Fabienne Martin-Gsell est peintre et art-thérapeute, formée à l'institut
national d'expression, de création, art et thérapie de Paris. Elle organise
depuis plusieurs années des ateliers d'art-thérapie pour adultes et enfants
en France (Isère).
Elle est également vice-présidente de la délégation française de la
Fondation internationale « Les Enfants de l'Arc en Ciel ».

Séjour solidaire
19 au 24 juillet 2009

