communiqué de presse
Aubusson, 17 octobre 2017

LA CITÉ DE LA TAPISSERIE PROPOSE DES SÉJOURS
POUR NOURRIR SA CRÉATIVITÉ
En 2017, la Cité de la tapisserie a lancé un nouvel axe
d'activités autour de la créativité et du développement
personnel.
Cette thématique, "Vivre l'art autrement", initiée par des
séances hebdomadaires de méditation / contemplation
au cœur des collections, propose de développer de nouvelles relations à l’art, de retrouver le temps et les moyens
d'exercer ses sens, ses perceptions et sa créativité, dans
le cadre privilégié de son parcours d’exposition privatisé.
Dans ce cadre, la Cité de la tapisserie développe une
gamme de séjours et de stages autour de cette thématique, en associant la méditation et les techniques issues
d'études en programmation neuro-linguistique à des pratiques telles que l'écriture, la peinture, le dessin ou encore
le qi gong.
Les différents stages thématiques organisés sur deux
jours, sont accessibles aux particuliers, sur inscription auprès de Dominique Sallanon : dominique.sallanon@citetapisserie.fr / 05 55 66 66 66 ou 09 72 43 89 77
Ces séjours sont également disponibles pour des réservations de petits groupes sur demande.
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CALENDRIER DES SÉJOURS
2-3 décembre 2017 et 5-6 mai 2018
"Donner corps à votre identité créatrice"
Stage de 2 jours : atelier de peinture alimenté par des
ressources collectées auprès des œuvres, par le qi
gong, l'actualisation par les mouvements oculaires et
la lecture d'œuvres ; visite guidée de la Cité de la tapisserie menée par son conservateur.
Tarif : 250 € par personne + 30 € de fournitures
20-21 janvier et 17-18 mars 2018
"Nourrir sa créativité"
Stage de 2 jours : développer son potentiel créatif,
avec atelier de découverte et de pratique autour des
stratégies de créativité de Leonard de Vinci et de Walt
Disney, atelier de dessin avec le cerveau droit, méditations / contemplations ; visite guidée de la Cité.
Tarif : 150 € par personne
3-4 février 2018
"Des perceptions et des mots"
Stage de 2 jours : immersion dans les œuvres pour collecter des sensations et perceptions qui seront mises
en mots en vue d'une production écrite accompagnée
au cours d'un atelier d'écriture, visite guidée de la Cité.
Tarif : 250 € par personne
17-18 février 2018 ; 3-4 mars 2018 ; 7-8 avril 2018 ;
19-20 mai 2018
"Méditation - contemplation"
Stage de 2 jours : méditations/contemplations auprès des
œuvres tissées, dialogue avec les sens, la conscience,
l'intuition, l'imagination, la créativité, collecte de ressources individuelles dans l'art, visite guidée de la Cité.
Tarif : 150 € par personne

Vivre l’art autrement
des séjours

sur le thème de
la créativité

Vivre l’art autrement
des séjours

sur le thème de
la créativité
2017-2018

Vivre l’art autrement
MÉDITATION - CONTEMPLATION
Méditer - Contempler
Développer vos perceptions - Explorer vos ressentis
Aller vers des ressources utiles - Apporter des solutions
Stage de 2 jours à la Cité internationale de la tapisserie

Des méditations accompagnées auprès d’oeuvres
Des séances de méditations de pleine conscience sont alternées avec des séances de méditations/
contemplations thématiques en lien avec des œuvres et permettant d’explorer des ressentis, des perceptions, entrant en résonance avec le corps et l’esprit. En fonction des thèmes (l’espace, le fil, la créativité, le temps, la communication, la couleur, la matière, etc.), ces séances explorent des méditations
activant les sens, la conscience, l’intuition, l’imagination, la créativité... Elles se déroulent dans la salle
d’activité de la Cité internationale de la tapisserie, aménagée à cet effet en salle d’exposition d’oeuvres
et d’expérimentations méditatives. (Pour répondre au confort et à la morphologie de chacun, les méditations se font assis sur des chaises, des tabourets ou sur des coussins de méditation)
Collecte de ressources individuelles à partir d’un objectif
Au coeur des oeuvres, des séances spécifiques sont destinées à la collecte de ressources conscientes et
inconscientes utiles pour répondre à des besoins et des objectifs personnels. À l’aire des neurosciences
ces «méditations de nouvelles consciences» intègrent des techniques telles que l’Actualisation par les
mouvements oculaires (EMA/AMO) et la Programmation neurolinguistique (PNL). Ces séances toutes
nouvelles permettent de répondre à des besoins spécifiques et individuels.

Des méditations en autonomie dans le musée
Des séances de méditations libres, (accompagnées par des fiches thématiques) se déroulent au coeur de
la grande exposition «la Nef des tentures», aux heures de fermeture du musée, lorsqu’il n’est ouvert que
pour soi. Ces moments privilégiés offrent un temps et une liberté uniques, ouverts à la contemplation,
au silence, à l’accueil ; en vibration avec les oeuvres et l’espace de ce nouveau musée.
Une visite guidée du musée par le Conservateur de la Cité internationale de la tapisserie, propose une
découverte de l’évolution de la tapisserie d’Aubusson du XVe siècle au XXIe siècle.

Les intervenants

Dominique Sallanon est maître praticienne en programmation neurolinguistique, et praticienne certifiée en EMA/AMO (Actualisation par les mouvements oculaires), coach certifiée professionnelle (avec
une spécificité dans le travail en lien avec l’art et la méditation). Elle est également responsable des
expositions et du Service des publics à la Cité internationale de la tapisserie.
Bruno Ythier est le Conservateur de la Cité internationale de la Tapisserie.

Le programme

Jour 1
9h - accueil
9h 30 - Méditation de pleine conscience, séance accompagnée (en salle d’activités)
10h - Méditation accompagnées en lien avec des œuvres (en salle d’activités)
11h - Séance de détermination d’objectifs personnels (en salle d’activités)
11h 30 - 12h 30 pause déjeuner
12h 30 - Méditation en marchant (dans la «Nef des tentures»)
13h – 14h - Méditation accompagnée avec collecte de ressources (EMA/AMO) et méditations en autonomie (dans la «Nef des tentures»)
14h - Méditation/contemplation accompagnée en lien avec des œuvres (en salle d’activités)
14h 30 - Méditation par le dessin et la PNL (en salle d’activités)
15h 30 – pause (boissons et petits gâteaux)
15h 50 - Méditation/contemplation accompagnée en lien avec des œuvres (en salle d’activités)
16h 30 - Visite du musée par le Conservateur
18h 15 - Méditation accompagnée et méditations en autonomie (dans la «Nef des tentures»)
19h 15 - clôture de la journée
Jour 2
9h - Méditation de pleine conscience, séance accompagnée (en salle d’activités)
9h 30 - Méditations/contemplations accompagnées en lien avec des œuvres (en salle d’activités)
11h - Séance de détermination d’objectifs personnels (en salle d’activités)
11h 30 - 12h 30 pause déjeuner
12h 30 - Méditation en marchant (dans la «Nef des tentures»)
13h – 14h - Méditation accompagnée avec collecte de ressources (EMA/AMO) et méditations en autonomie (dans la «Nef des tentures»)
14h - Méditations/contemplations accompagnées en lien avec des œuvres (plate forme de création
contemporaine)
14h 30 - Méditation par le dessin et la PNL (en salle d’activités)
15h 30 pause (boissons et petits gâteaux)
15h 50 - Méditation/contemplation accompagnée en lien avec des œuvres (en salle d’activités)
17h 30 – clôture
Réservations individuelles
Tarifs : 150 € par personne (repas et hébergement non compris).
Chaque séjour se fait en groupe réduit de 8 personnes.
Dates des sessions : 17-18 février 2018 ; 3-4 mars 2018 ; 7-8 avril 2018 ; 19-20 mai 2018
Contact : Dominique Sallanon, Cité internationale de la tapisserie
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr 06 18 54 44 13 ou 09 72 43 89 77

Réservations groupes
Ce séjour est disponible pour des réservations de groupes
Pour plus de renseignement et réserver vos dates, contacter Dominique Sallanon, Cité internationale de
la tapisserie, dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr 05 55 66 66 66 ou 09 72 43 89 77

Vivre l’art autrement

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Référence
Dates

MÉDITATIONS - CONTEMPLATIONS
17 et 18 février 2018 ☐
3 et 4 mars 2018 ☐
7 et 8 avril 2018 ☐

Intervenants

19 et 20 mai 2018 ☐

Dominique Sallanon, Bruno Ythier, Cité internationale de la tapisserie

Nom prénom

-------------------------------------------------------------------------------------

Adresse

-------------------------------------------------------------------------------------

N° tel

-----------------------------

Mail

-------------------------------------------------------------------------------------

Règlement
final

50 € à régler par chèque (qui ne sera pas encaissé avant le séjour ; sauf
en cas d’annulation effectuée moins de 48 h avant le stage)
à établir à l’ordre de « Cité internationale de la tapisserie »
Le complément de 100 € sera réglé par chèque ou par carte le premier
jour du stage.

Paiement
Acompte

Ce formulaire est à renvoyer accompagné du chèque d’acompte à l’adresse suivante :
Cité internationale de la tapisserie
Service des publics
Rue des Arts
23200 AUBUSSON
Fait à :
Le :
Signature :

Vivre l’art autrement
DONNER CORPS À VOTRE IDENTITÉ CRÉATRICE
Stage de 2 jours à la Cité internationale de la tapisserie
L’atelier de peinture
Se promener à travers les œuvres, les regarder, dessiner, se laisser émerveiller par les savoir-faire. Fabriquer sa palette de couleurs avec la technique de la peinture à l’œuf (tempera), peindre dedans/dehors,
s’immerger dans les paysages de la Creuse.

L’atelier d’Actualisation par les mouvements oculaires
Au sein du musée, il s’agit de collecter et d’intégrer des ressources conscientes et inconscientes utiles à la
créativité, de répondre individuellement à des besoins et aspirations spécifiques, d’entrer en connexion
avec les œuvres.
L’atelier de Qi Gong
Fondé sur l’ajustement corporel et l’écoute intime, le Qi Gong délivre la mémoire et harmonise le souffle
énergétique. Il assoit ce silence intérieur nécessaire à l’action.
Visite guidée du musée par le Conservateur de la Cité internationale de la tapisserie.
Découverte et évolution de la tapisserie d’Aubusson du XVe siècle au XXIe siècle.

Au cœur du séjour

Dialogue intuitif avec les œuvres du musée. Ouverture à la créativité à travers l’art et la beauté. Cultiver
l’étonnement. Aiguiser le regard. Retrouver un lien à la nature. Donner à voir - Donner à être. Vivre un
processus de création. Ouvrir la liberté intérieure.

Les intervenants

Régine Graille est peintre - plasticienne, elle a été professeur d’art appliqués dans l’enseignement supérieur. Elle est l’initiatrice des formations « Diplôme des Métiers d’Arts- Costumiers –Réalisateurs » en
France. Elle est notamment spécialisée dans la création textile, la teinture (dont l’indigo), l’impression,
les traitements et patines. Elle a fait réaliser plusieurs tapisseries à Aubusson.
Dominique Sallanon est muséographe, responsable des expositions à la Cité internationale de la tapisserie. Coach certifiée professionnelle, praticienne en programmation neurolinguistique, et praticienne
en EMA/AMO (Actualisation par les mouvements oculaires).
Jean-Marie Manet est maître en arts énergétiques : Qi Gong, Taï Ji Quan, Ba Gua Zhang, calligraphie,
et placement de la voix. Il enseigne à Paris et dans de nombreuses formations. Son travail est un fondement des disciplines artistiques pour les comédiens, les danseurs, les chanteurs, les plasticiens, les
musiciens… labeautedugeste.net
Bruno Ythier est Conservateur du musée de la Cité internationale de la Tapisserie.

Le programme
Jour 1

8h30 - 10h : Qi Gong
10h -12h30 : atelier d’actualisation au sein du musée et dessin sur carnet de déambulation
(par groupes en alternance)
12h30 – 14h (pause déjeuner)
14h - 16h : atelier de peinture, relevés des couleurs dans la nature et au sein d’une manufacture de
tapisseries d’Aubusson.
16h - 18h : atelier de fabrique des couleurs à partir des pigments
18h - 19h30 : Visite guidée du musée par le Conservateur
Jour 2
8h30 - 10h : Qi Gong
10h – 12h30 : collecte de ressources au sein du musée, méditation/contemplation, lecture d’oeuvres,
notes colorées, Tai-chi du regard en relation avec les œuvres (par groupes par alternance)
12h30 – 14h (pause déjeuner)
14h - 17h30 : atelier de peinture
17h30 - 18h : échanges, clôture
Réservations individuelles
Tarifs : 250 € par participant + 30 € de fournitures : carnet à dessin, pinceaux et pigments, œuf, pot,
palette, (repas et hébergement non compris).
Dates : 2 - 3 décembre 2017 et 5-6 mai 2018
Contact : Dominique Sallanon, Cité internationale de la tapisserie
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr 06 18 54 44 13 ou 09 72 43 89 77

Réservations groupes
Ce séjour est disponible pour des réservations de groupes (adultes entre 10 et 15 personnes)
Réservez vos dates en prenant contact avec Dominique Sallanon, Cité internationale de la tapisserie
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr 05 55 66 66 66 ou 09 72 43 89 77
Tarif sur devis : fournitures comprises (carnet à dessin, pinceaux, pigments), repas et hébergement non
compris.

Vivre l’art autrement

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Référence
Dates

Intervenants

DONNER CORPS À VOTRE IDENTITÉ CRÉATRICE
2 et 3 décembre 2017 ☐
5 et 6 mai 2018 ☐

Régine Graille, Jean-Marie Manet, Dominique Sallanon, Bruno Ythier, Cité internationale de la tapisserie

Nom prénom

-------------------------------------------------------------------------------------

Adresse

-------------------------------------------------------------------------------------

N° tel

-----------------------------

Mail

-------------------------------------------------------------------------------------

Paiement
Acompte
Règlement
final

75 € à régler par chèque (qui ne sera pas encaissé avant le séjour ; sauf
en cas d’annulation effectuée moins de 48 h avant le stage)
à établir à l’ordre de « Cité internationale de la tapisserie »
Le complément de 175 € + 30 € de fourniture, soit un total de 205 €
sera réglé par chèque ou par carte le premier jour du stage.

Ce formulaire est à renvoyer accompagné du chèque d’acompte à l’adresse suivante :
Cité internationale de la tapisserie
Service des publics
Rue des Arts
23200 AUBUSSON
Fait à :
Le :
Signature :

Vivre l’art autrement
NOURRIR SA CRÉATIVITÉ
Stage de 2 jours à la Cité internationale de la tapisserie
S’inspirer des stratégies de créativité de Léonard de Vinci et de
Walt Disney pour développer son potentiel créatif
Dessiner avec ses sens et avec son cerveau droit
Jour 1

DÉVELOPPER VOS REPRÉSENTATIONS VISUELLES ET LEUR UTILISATION : DESSINER
AVEC LE CERVEAU DROIT ET STRATÉGIE DE CRÉATIVITÉ DE LÉONARD DE VINCI
L’atelier de dessin
Apprendre le dessin réaliste c’est avant tout apprendre à observer différemment.
Modifier ses perceptions est possible pour chacun d’entre nous. Si vous pensez qu’il faut avoir un don
particulier pour pratiquer le dessin réaliste : alors mettez vite cette idée fausse aux oubliettes !
Cette journée de formation vous invite à découvrir votre potentiel en dessin. Reprenant les théories de
Betty Edwards qui dans les années 1980 a étudié des processus d’apprentissage du dessin particulièrement efficaces, en prenant en compte le fonctionnement de nos deux hémisphères cérébraux, vous
serez également amenés à pratiquer des exercices décrits par Léonard De Vinci comme déterminants
dans son processus personnel de création.
L’atelier « Les stratégies de la créativité - Dans la tête de Léonard De Vinci »
Comment Léonard de Vinci s’y prenait-il pour voir et dessiner ? Et comment pouvons-nous utiliser
certains de ces processus mentaux pour mettre en œuvre et développer nos propres capacités à voir, à
enregistrer, à créer de l’imaginaire ? Cet atelier s’organise autour d’une présentation de la stratégie de
créativité de Léonard De Vinci d’après les analyses de Robert Dilts en programmation neurolinguistique.

Méditations/contemplations
En contact direct avec les tapisseries du musée, vous explorerez des œuvres par des méditations/
contemplations à partir de thèmes spécifiques en résonance avec vos aspirations et vos besoins créatifs. Cette séance se fait dans un cadre privilégié : l’espace de l’exposition de la « Nef des tentures », en
dehors des heures d’accès au public, lorsque le musée n’est ouvert que pour vous.
Visite guidée du musée par le Conservateur de la Cité internationale de la tapisserie, Bruno Ythier.
Découverte et évolution de la tapisserie d’Aubusson du XVe siècle au XXIe siècle. Approche de la technique d’adaptation du dessin à l’écriture technique et plastique de la tapisserie.

Jour 2

DANS LA TÊTE DE WALT DISNEY
EN CHACUN DE NOUS, AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ :
LE RÊVEUR, LE RÉALISATEUR ET LE CRITIQUE

L’atelier - « Dans la tête de Walt Disney »
Comment développer sa créativité personnelle en explorant et en équilibrant le rêveur, le critique et le
réalisateur en nous ? Walt Disney était un génie en la matière et c’est là qu’est la clef de sa très grande
créativité et de sa réussite aujourd’hui intemporelle et planétaire. Cet atelier propose d’explorer la façon
dont il s’y prenait pour faire vivre pleinement et cohabiter en lui ces trois volets de notre personnalité,
que nous connaissons mais que nous ne savons pas forcément utiliser quand il le faut et harmoniser
efficacement. Ces découvertes sur notre propre fonctionnement permettent de nous situer par rapport
à notre créativité et notre potentiel inexploité ou censuré. Elles permettent de mieux nous connaître et
de mieux comprendre le fonctionnement des personnes qui nous environnent, dans un cadre familial
ou dans le cadre du travail. L’atelier alterne des moments de présentation avec des temps de travail sur
soi, individuels et par petits groupes de trois.
Des tapisseries du musée seront ponctuellement investies en tant que supports de ressources utiles à
la créativité.

Les intervenants

Dominique Sallanon est diplômée des Beaux-Arts, muséographe, responsable des expositions à la Cité
internationale de la tapisserie. Coach certifiée professionnelle, Praticienne certifiée en programmation
neurolinguistique et en Actualisation par les mouvements oculaires.
Bruno Ythier est Conservateur de la Cité internationale de la tapisserie.

Les fournitures

Vous voudrez bien vous procurer : un carnet à dessin format A4, des crayons HB, 2B, 4B, une gomme,
un feutre effaçable noir (feutre fin pour tableau blanc). Vous pouvez si vous le souhaitez compléter avec
une mine de plomb 4B.

Le programme
Jour 1

9h : accueil
9h15 - 12h : atelier « Stratégies de la créativité – Dans la tête de Léonard De Vinci » et exercices
12h – 13h30 (pause déjeuner)
13h30 - 16h30 : atelier de dessin
16h30– 16h45 : pause goûter
16h 45 – 18h : visite du musée (par le Conservateur)
18h – 19h30 : méditations/contemplations
Jour 2

9h - 12h : atelier-conférence « Stratégies de la créativité – Dans la tête de Léonard De Vinci » et exercices
en groupes
12h – 13h30 (pause déjeuner)
13h30 - 16h30 : atelier de dessin
16h30 : clôture

Réservations individuelles

Tarifs : 150 € par personne (repas non compris)
Dates :
20 - 21 janvier 2018
17 - 18 mars 2018
Contact : Dominique Sallanon, Cité internationale de la tapisserie
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr 06 18 54 44 13 ou 09 72 43 89 77

Réservations groupes

Ce séjour est disponible pour des réservations de groupes
Réservez vos dates en prenant contact avec Dominique Sallanon, Cité internationale de la tapisserie
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr 05 55 66 66 66 ou 09 72 43 89 77
Tarif sur devis : repas et hébergement non compris.

Vivre l’art autrement

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Référence
Dates

Intervenants

NOURRIR SA CRÉATIVITÉ
20 et 21 janvier 2018 ☐

17 et 18 mars 2018 ☐

Dominique Sallanon, Bruno Ythier, Cité internationale de la tapisserie

Nom prénom

-------------------------------------------------------------------------------------

Adresse

-------------------------------------------------------------------------------------

N° tel

-----------------------------

Mail

-------------------------------------------------------------------------------------

Paiement
Acompte
Règlement
final

45 € à régler par chèque (qui ne sera pas encaissé avant le séjour ; sauf
en cas d’annulation effectuée moins de 48 h avant le stage)
à établir à l’ordre de « Cité internationale de la tapisserie »
Le complément de 105 € sera réglé par chèque ou par carte le premier
jour du stage.

Ce formulaire est à renvoyer accompagné du chèque d’acompte à l’adresse suivante :
Cité internationale de la tapisserie
Service des publics
Rue des Arts
23200 AUBUSSON
Fait à :
Le :
Signature :

Vivre l’art autrement
Stage de 2 jours à la Cité internationale de la tapisserie

DES PERCEPTIONS ET DES MOTS
ÉCRITURE D’UN RÉCIT PERSONNEL INTUITIF
Le fil – l’itinérance

Un séjour entre écriture et contemplation
Écriture et perceptions
A partir du thème « Le fil - l’itinérance », ce séjour est une invitation à vous immerger dans la tapisserie
(la grande salle d’exposition « la Nef des tentures ») pour vivre et recueillir des perceptions à l›écoute
de vous-même et en dialogue avec l’œuvre. Vous serez accompagné pour élaborer un texte, un conte
poétique, personnel et intuitif, à partir de vos ressentis et représentations. Pour créer, vous vivrez des
temps d›immersion au cœur des tapisseries, alternant avec des moments d’écriture guidée. Vous pourrez aller et venir parmi les œuvres et trouver matière à répondre aux souhaits, vœux ou questions posés
au départ de ce chemin. La construction du texte sera accompagnée pas en pas, en dix étapes, jusqu’à
trouver sa forme finale, … un cadeau pour soi…
Collecte de ressources
Au sein du musée, plusieurs séances seront consacrées à la collecte individuelle de ressources
conscientes et inconscientes utiles à votre créativité personnelle. L’occasion de communiquer avec des
œuvres, d’intégrer des impressions, des sensations, des mouvements, des silences, des formes, des couleurs, et d’effectuer des mises en mots intuitives. Cette approche s’apparente à une méditation /contemplation accompagnée avec des outils spécifiques tels que l’Actualisation par les mouvements oculaires
(EMA/AMO).
Visite guidée du musée (facultative - à votre demande) par le Conservateur de la Cité internationale
de la tapisserie, Bruno Ythier.

Au cœur du stage

Un cadre et un temps exceptionnels. Un cheminement intuitif, à la rencontre de nouvelles perceptions.
La matérialisation en mots d’un rapport sensible aux œuvres. Un texte identitaire porteur de sens et de
symboles utiles à son créateur.
Images, comparaisons, métaphores, décrites comme des paysages avec leur atmosphère, ce qui les
peuple, la manière de les dire, de les décrire, de les situer dans le corps.
Tracer une voie, un chemin en accord avec soi. Agencer et construire un portrait.

Les intervenants

Arnaud Gosselin est écrivain, spécialisé dans l’accompagnement individuel à l’écriture créative et à la
communication orale et écrite.

Dominique Sallanon est muséographe, responsable des expositions à la Cité internationale de la tapisserie. Coach certifiée professionnelle, praticienne en programmation neurolinguistique, et praticienne
en EMA/AMO (Actualisation par les mouvements oculaires).
Bruno Ythier, Conservateur de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson.

Le programme

Jour 1
8h30 : accueil
10h -12h : écriture et collecte de ressources auprès des œuvres
12h – 13h (pause déjeuner)
13h – 17h : écriture et collecte auprès des œuvres
17h – 18h30 : visite guidée du musée (facultative)

Jour 2
10h -12h : écriture et collecte de ressources auprès des œuvres
12h – 13h (pause déjeuner)
13h – 17h : écriture et collecte de ressources auprès des œuvres
17h : clôture du stage

Cet atelier est destiné à tous les adultes, aucune formation littéraire n’est requise.

Réservations individuelles

Tarifs : 250 € par participant (repas et hébergement non compris)
Dates : 3 - 4 février 2018
Contact : Dominique Sallanon, Cité internationale de la tapisserie
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr 06 18 54 44 13 ou 09 72 43 89 77

Réservations groupes

Ce séjour est disponible pour des réservations de groupes (adultes entre 8-12 personnes)
Réservez vos dates en prenant contact avec Dominique Sallanon, Cité internationale de la tapisserie
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr 05 55 66 66 66 ou 09 72 43 89 77
Tarif sur devis : repas et hébergement non compris.

Vivre l’art autrement

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Référence
Dates
Intervenants

DES PERCEPTIONS ET DES MOTS
3 et 4 février 2018

Arnaud Gosselin, Dominique Sallanon (Cité de la tapisserie)

Nom prénom

-------------------------------------------------------------------------------------

Adresse

-------------------------------------------------------------------------------------

N° tel

-----------------------------

Mail

-------------------------------------------------------------------------------------

Paiement
Acompte
Règlement
final

75 € à régler par chèque (qui ne sera pas encaissé avant le séjour ; sauf
en cas d’annulation effectuée moins de 48 h avant le stage)
à établir à l’ordre de « Cité internationale de la tapisserie »
Le complément de 175 € sera réglé par chèque ou par carte le premier
jour du stage.

Ce formulaire est à renvoyer accompagné du chèque d’acompte à l’adresse suivante :
Cité internationale de la tapisserie
Service des publics
Rue des Arts
23200 AUBUSSON
Fait à :
Le :
Signature :

Vivre l’art autrement
d e s s é j o u r s s u r l e t hè m e
de la créativité
Pour plus de renseignements contacter
Dominique Sallanon - Cité internationale de la tapisserie
06-18-54-44-13 ou 09-72-43-86-77

