
 Bulletin d'inscription 
(à retourner accompagné du chèque d'acompte)

Informations générales 
 

 Mme   Mlle  M.  

Prénom du stagiaire :  
Nom du stagiaire :     
Adresse postale :

Code Postal et Ville :

Date de naissance :   

Tél 1 :   Tél 2 :   e-mail:

Je m'inscrit  pour
___ jours de stage

dates/jours désirés  Juillet/Août 

       Juillet______ 
Août_______        

               
Ou par journée:   Lundi    Mardi    Mercredi   Jeudi    Vendredi   Samedi 

Je viendrai : en voiture en train  (à préciser pour venir vous chercher à la 
gare et vous déposer à votre hôtel. Veuillez nous indiquer le jour et l'heure d'arrivée.)

Acompte de réservation (si vous annulez votre stage après réservation, les acomptes ne sont
pas remboursés). Vous devez impérativement réserver votre stage par  un acompte de 100 € 
pour une semaine de stage ou 65€ si moins de 4 jours. 

Hébergement:
Veuillez prendre les mesures nécessaire pour réserver votre chambre dans l'un des 

hôtels de préférence à Combres ou Thiron-Gardais. Si vous êtes motorisé, vous pouvez 
trouver un hôtel à Nogent-Le-Rotrou avec les commodités d'une petite ville. Rendez-vous 
tous les matins à Thiron-Gardais à 9h30 pour la journée de stage. Vous pouvez aussi vous 
renseigner auprès du syndicat d'initiative du Perche-Thyronnais : 

Syndicat d'Initiative Communauté de Commune du Perche Thironnais
Domaine de l'abbaye - Grange aux Dîmes - 18, rue de l'Abbaye 28480 Thiron-Gardais

02 37 49 49 49 

Si vous avez des difficultés avec l'hébergement, veuillez nous contacter au plus vite.

C. Olivier Bonvin
Potron, n°12 - 28480 Happonvilliers

contact
Siret 34231511600042 -  Maison des Artistes: B030532

http://www.cbonvin.fr/contact


LES STAGES
Un stage se déroule de façon intensive sur une ou deux semaines en période de vacance. (30 
heures de stage dans une semaine). Il est possible de participer aux stages à la journée (voir les 
modalités).

Où ?
Au bout d'une chaîne de forêts qui va de la Ferté-Vidame jusqu'à Happonvilliers en passant par 
Senonche et Champrond-en-Gâtine, l'atelier se situe dans un petit hameau : lieu dit Potron. 
À 2km d'Happonvilliers dans le 28, et à 26km à l'ouest de Chartres.
Le lieu d'hébergement est à Thiron-Gardais, à 9km de Potron. Vous pouvez découvrir cette 
région sur internet :  http://www.perchethironnais.com/

Potron est situé à quelques kilomètres du parc naturel régional du Perche. C'est une région qui 
a gardé une certaine authenticité, composée de bocages et de forêts, ponctués de plans d'eau 
(étangs et mares), qui avaient leur usage autrefois. On y découvre d'anciens moulins et lavoirs.
Le cœur du Perche est à quelques dizaines de minutes et Chartres à une demi-heure de voiture.
Paris est rallié en une heure et demie (hors embouteillages). 

Modalités:

Hébergement à l'hôtel (individuel): compter 250 € à 300€ par personne  pour 5 
nuits

Hébergement en bungalow (5 personnes 250€): compter 50 € par personne pour 
5 nuits

Ajouter le prix du stage : 300 € la semaine ou 65€ la journée.

Soit un coût total hors repas de 350€ à 600€ pour la semaine selon le type 
d'hébergement.

Nous nous occupons de réserver la chambre d'hôtel mais vous pouvez le faire vous-
même si vous le désirez. 

Pour les bungalows il faut au minimum 3 personnes. Si les cabanes dans les arbres 
vous intéressent veuillez faire votre réservation très rapidement soit vous-même soit en 
envoyant votre acompte sans délai. Les repas de midi seront « improvisés » selon le lieu où 
nous nous trouverons à ce moment là. Prévoir le pic-nique (couteau suisse, fourchette, 
cuillères, gobelets, thermos etc...). Deux magasins d'alimentation se trouvent à Thiron-
Gardais. Mais, bien souvent, nous déjeunons dans les petits restaurants du coin qui 
proposent des repas bon marchés et succulents.

Le matériel à prévoir:
– De bonnes chaussures, sac à dos +  un imperméable au cas où. 
– De quoi dessiner et croquer (crayons, fusains, sanguines, encre, aquarelle ou 

pastel, blocs de papier 30x40, pinces)
– Vous pouvez apporter vos peintures, acrylique ou huile, mais c'est lourd à 

transporter et ça restera probablement à l'atelier.
– Un appareil photo.

Le stage se déroule selon le programme suivant:
– Vous pouvez choisir de 1 à  6 jours de stages (selon le nombre de participants. Me 

contacter pour définir votre programme).
– Tous les jours jusqu'au samedi compris, nous sommes en stage qui se divise en deux 

parties: les sorties le matin et le travail en atelier l'après-midi. Du mardi au samedi 
inclus, départ à 9h30 de Thiron-Gardais sauf le lundi.

– Lundi matin vous arrivez par voiture ou train et prenez vos quartiers sur place.
– Le stage commence de 13h à 18h le lundi, puis tous les jours jusqu'au samedi compris 

de 10h à 16h.
– Nous partons à 9h30 de Thiron pour être sur place à 10h (sauf le lundi).
– Après une pause déjeuné, nous finissons la journée en atelier. (Variable selon 

circonstances)

http://www.perchethironnais.com/


NOUVEAU ! Cours et stages de Théâtre:

L'utilisation des techniques de l'acteur pour améliorer son expression face à un public 
(aisance, rayonnement, présence, convaincre, faire passer une idée etc...) ne sont que des 
exemples des possibilités de ce projet.  Contactez-nous pour plus d'informations.

Comment s'y rendre ?
Voiture:
Prendre l'A10, depuis Paris (A6b, A10 
puis A11), et sortir à la sortie n°3, 
Mignières-Thivars-Illiers-Combray. Juste 
après le  péage prendre tout à droite 
jusqu'au rond point. Au rond-point 1ère 
sortie direction Mignières.  Suivre ensuite
la direction Bailleau-Le-Pin. A Bailleau 
prendre la direction Magny. A la sortie 
d'Happonvilliers, continuer tout droit en 
direction de Combres, puis Thiron-
Gardais.
Compter une heure 1/2 sans 
embouteillages.

Train:
Par la gare Montparnasse, prendre la ligne Paris-
Chartres-La Loupe. Sortir à la gare de Courville-
sur-Eure. Environ 1h10 de train puis 15 minutes de
voiture jusqu'à Thiron. Si vous venez par train 
veuillez nous le faire savoir afin qu'on puisse 
passer vous prendre à la gare de Courville.

Quoi ? 
On part du niveau où vous en êtes, du débutant au confirmé. L'objectif principal étant de 
vous donner les outils pour aborder des sujets hors atelier. Esquisses d'après nature, dessins 
plus élaborés, croquis, aquarelles ou saisir sur le vif une lumière ou une ambiance sont les 
aptitudes qu'on aimerait développer sur un stage à l'extérieur. Ensuite la façon de transformer
un croquis ou esquisse en tableau constitue le savoir faire indispensable. 

Les techniques:
Après avoir fait le point avec chacun en début de
stage, les techniques à travailler seront définies. 
Par exemple, il sera conseillé de mettre l'accent 
sur les esquisses rapides pour développer la 
spontanéité ou inversement, la rigueur du dessin 
faisant défaut, il faudra envisager quelques 
exercices appropriés pour résoudre cette 
difficulté. Il peut aussi s'agir de développer le 
sens harmonique des couleurs et leur usage ou 
simplement le "métier" du peintre, c'est à dire la 
mise en oeuvre même de la peinture. 
Tous ces points techniques diffèrent d'une 
personne à l'autre selon son expérience et sa 
sensibilité. Par conséquent un stage ne peut pas 
être autrement que personnalisé. Sinon on aurait 
des artistes stéréotypés... 

Les aspects de la création:
On n'enseigne pas la création, elle est 
innée. Cependant il y a des obstacles et 
une bonne connaissance du métier permet 
d'y remédier. 
Des difficultés telles que l'inspiration, le 
choix du sujet, la mise en page, la 
composition, l'harmonie des couleurs, le 
message, quelle technique utiliser... sont 
résolues bien plus facilement en 
travaillant sur le motif. L'atelier permet 
une certaine forme de travail. L'extérieur 
offre quantités de possibilités qui 
n'existent pas en atelier : lumière 
naturelle, variété infinie de point de vue, 
diversité des sujets, mouvement, la vie 
elle-même est sous vos yeux.
Voilà le savoir-faire que ce stage peut 
vous apporter. 

http://www.cbonvin.fr/contact


Programme du stage:
Voici un exemple du déroulement d'une semaine de stage. Ce n'est qu'un exemple car le stage 
est adapté de façon entièrement personnalisée pour chacun :

Lundi 13h à 18h : près de l'étang de Thiron : choix du sujet et sensibilité de l'artiste, 
composition d'un paysage. Découvrir les lignes majeures d'une composition. Comment on s'y 
prend et quel sont les critères de choix d'un sujet à peindre ?

Mardi de 10h à 16h : La Croix du Perche : le rôle de la géométrie dans la peinture. Travail 
sur la perspective dans le village. Le point de vue du peintre par rapport à la réalité visible, 
hiérarchie du détail par rapport à la vue d'ensemble, le « message » du tableau. 

Mercredi de 10h à 16h : Manoir de Courboyer ou Chapelle-Montligeon : l'espace, traduire 
l'immensité, vides et pleins, le travail par « masses ».

Jeudi de 10h à 16h : hommes et bêtes : croquis figure humaine et chevaux. Aux écuries de la 
Velarderie à Combres ou au Manoir de Courboyer et sur place à Thiron

Vendredi de 10h à 16h : La Pierre Procureuse, en forêt : la couleur dans la composition. 
Abstraction à partir d'un paysage, la part du réel dans la composition. 

Samedi de 10h à 16h : En atelier: terminaison des travaux en cours, questions-réponses..

HEBERGEMENT
L'atelier se situe à quelques kilomètres de Thiron-Gardais. La 
région est riche en gîtes et chambres d'hôtes et hôtels. Si 
vous n'avez pas de voiture pensez à un des deux hôtels ci-
dessous pour des raisons de transport car nous pouvons 
passer vous prendre à l'hôtel chaque matin et vous y 
ramener. Voir aussi: http://www.tourisme28.com/
http://www.parc-naturel-perche.fr/

HÔTELS proches du lieu de stage:
C'est la formule la plus simple : vous êtes quasiment sur place à Thiron-Gardais ou à Combres.
Prévoyez la demi-pension car le repas de midi est pris hors de l'hôtel. 

Auberge de l'Abbaye à Thiron-Gardais 
www.aubergedelabbaye.fr/
contact@aubergedelabbaye.fr      tél. 02 37 49 54 18
Dans un bâtiment qui jouxte l'abbaye de Thiron, vous 
serez à deux pas de la Grange aux Dîmes et de ses 
jardins thématiques. Jardin privé à l'hôtel.
Thiron-Gardais est une petite ville avec commodités 
et piscine.

Hôtel La Croix Blanche, 3 rue Jean Moulin, 
28480 Combres Tél : 02.37.53.00.65 -  6 chambres.
Combres est un petit village, voiture nécessaire pour 
accéder aux commodités. (Villes les plus proches : 
Thiron-Gardais, Illiers-Combray ou Nogent-le-
Rotrou) 
Le restaurant est célèbre dans la région, mais 
Combres est un petit village sans commerces.

GÎTE - BUNGALOWS 
C'est la formule la plus économique! Ces 
bungalows sont situés autour de l'étang de 
l'abbaye à Thiron-Gardais. 7 gîtes pour 5-6 
personnes par bungalow. Douche dans gîte 
collectif à la disposition de l'ensemble des 
pavillons.
Informations & réservations : 

Mairie au 02 37 49 42 50 ou http://www.mairie-thiron-gardais.fr/

http://www.mairie-thiron-gardais.fr/
mailto:contact@aubergedelabbaye.fr
http://www.aubergedelabbaye.fr/
http://www.parc-naturel-perche.fr/
http://www.tourisme28.com/

