« L’avenir tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre »
Du vendredi 4 janvier au soir au dimanche 6 janvier 2019, je vous propose de vous
retrouver pour un stage biographie et peinture intitulé « Passages ».
Le dieu Janus, qui préside aux passages, nous aidera à porter notre regard sur l’année
écoulée. Non seulement pour apprécier toute l’intensité, la richesse, les tensions, les
challenges qu’elle nous a offert mais aussi pour essayer de percevoir comment elle s’inscrit
pour chacun dans le fil de notre histoire.
Une fois honoré ce qui du passé doit l’être, nous tenterons de sortir de la chronologie pour
ouvrir une perspective sur l’année qui vient. Nous essayerons de créer des images non à
partir de la logique du passé mais à partir de ce qui veut advenir.
Après avoir illustré l’adage « si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens » nous
tenterons une ouverture vers : « si tu ne sais pas où tu vas, ose le prochain pas ».
Nous ferons cette expérience à travers des ateliers de travail biographique et des ateliers
de peinture. Aucun expérience ni compétence préalable n’est nécessaire …
Stage animé par : Régine Laurier Clairfayt, peintre et art thérapeute et Philippe Clairfayt,
accompagnement biographique et médiation.
Ce stage se déroulera au Centre de l’Aube à Piégros la Clastre proche de la gare de Crest ou
de Saillans (plan) – Site de l’Aube : http://aube-association.com/
Tarifs et inscription ci dessous.
Nombre de places limité. Les inscriptions seront closes lundi 24 décembre.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à Ph. Clairfayt 8 ch des Arthaudes 26230 Grignan
Tarifs pour l’hébergement (pour une personne par nuitée) :
votre choix
Linge et nécessaire de toilette non fourni (mais possible dépannage : +6€)
8 chambres 2 lits avec lavabo (wc et douche sur le palier) : 24€ ..........................................
4 chambres solo avec lavabo (wc et douche sur le palier) : 34€ ..........................................
Les préférences seront honorées par ordre d’arrivée des inscriptions.
Sans hébergement sur place, frais de structure par jour : 2€ ................................................
Tarifs pour les repas (ni viande, ni poisson) : Petit déjeuner : 4€ / Repas : 14€ par repas
Avec participation à la mise du couvert et vaisselle
Régime particulier à préciser (+4€/ repas) :
Location de 2 salles de travail : Entre 16,5€ et 11€/pers en fonction du nombre de participants.
Hébergement, repas et salles : facturés directement par l’Aube.
Coût pédagogique : 70€ par jour (samedi et dimanche). Possibilité de tarif adapté pour les petits
budgets (nous contacter).
Nombre de participants : 10 à 15 maximum (en dessous de 10 le stage n’aura pas lieu)
Versement d’arrhes : 70€ à l’inscription. Remboursement des arrhes en cas d’annulation de votre
part, au plus tard 10 jours avant le stage. Remboursement intégral en cas d’annulation de notre
part (au plus tard 7 jours avant le stage).
➢ Je m’inscris au stage proposé par Chemins Singuliers, du 4 au 6 janvier 2019
(vous pouvez renseigner directement les rubriques dans le pdf)
Nom et Prénom :
Adresse postale :

Tél fixe
Tél mobile
Adresse mail
J’autorise Chemins Singuliers, à faire usage de mes coordonnées à des fins d’information sur ses
activités à l’exclusion de tout autre démarchage et je prends note qu’ils s’engagent à ne pas les
transmettre, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. Je pourrais à tout moment annuler cette
autorisation par mail à contact@chemins-singuliers.com.
Autorisation

OUI

NON

Je joins à la présente inscription 70€ d’arrhes. J’ai pris note qu’ils ne seront pas encaissés dans le
cas ou je me désinscrirais dans un délais supérieur à 10 jours avant le début du stage.
Chèque à établir à l’ordre de M. Philippe Clairfayt 8 Ch des Arthaudes 26230 Grignan.
Date et signature :
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