
Paroles et Pinceaux                            
parolesetpinceaux@gmail.com  

« Paroles et Pinceaux » 

Conte et Carnet de voyage 
sur le Causse du Larzac (Aveyron) 

Du 26 au 29 Juillet 2016 
 

Deux chemins s'offrent à vous : 
Carnet de Voyage, avec Sophie Bataille ou Conte, avec Stéphanie Lafitte 

 
La ferme-gîte de La Salvetat nous accueillera pour ces 4 jours de stage. Ce sera notre atelier et hébergement mais c’est 
aussi une vraie ferme avec brebis, potager et fabrication de pain artisanal. Ce lieu unique est niché dans un petit coin 
de paradis. Le programme s'affinera selon la météo et nos envies sur place mais une trame est déjà établie. 
La particularité de ce stage sera la rencontre entre le conte et le dessin. Deux groupes seront formés selon le choix 
des participants. L'un des groupes suivra un stage dessin/carnet de voyage avec Sophie, l'autre équipe une formation 
conte avec Stéphanie. Le soir nous nous retrouverons pour comparer nos récoltes et pourquoi pas échanger nos 
pratiques.  
 
Le stage côté « Carnet » consiste à réaliser un carnet de dessin sur le Causse. 

Initiation au dessin ou préparation pour un grand voyage. Nous alternerons croquis in situ en balade et séquence 
de travail au gîte. 
Sophie est artiste voyageuse, elle anime des ateliers de dessins en extérieur depuis 5 ans. Ses dessins se 
retrouvent dans les carnets de voyage qu’elle crée avec Stéphanie Lafitte. Son site : 
http://sophiebataille.jimdo.com/ 

 
 
Le stage côté « Conte » pour s'initier ou se perfectionner à l'art de conter. 

Nous travaillerons notre parole, cultiverons sa simplicité, et explorerons nos imaginaires au contact de la nature 
belle et rude du Larzac. Le travail se fera sur les chemins, en des haltes propices, et le soir au gîte ou nous 
mettrons en forme les contes cueillis en chemin. 
Conteuse depuis plus de 20 ans, Stéphanie anime aussi des ateliers et des formations sur l’art du conte 
(association Caliconte) et sur la relation entre conte et nature. Son site : www.conter-nature.com 
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Les informations pratiques : 
 
Organisation du stage : 

Accueil des stagiaires le lundi 25 juillet à partir de 18h30 à la ferme La Salvetat 
> Début du stage le mardi 26 juillet et fin le vendredi 30 juillet à 18h 
Possibilité de continuer votre week-end avec le Festival du Roc Castel au Caylar (festival de carnet de voyage, 
de film de voyage et de spectacle autour du voyage lent). 
> Les ateliers : 9h30-17h30 (avec un temps libre pour se reposer ou continuer à dessiner à son envie). Cet 
horaire est approximatif. 

 
Description de l'hébergement : 

Ferme-gîte tout confort pour 16 personnes à 5km de La Couvertoirade 
> 6 chambres : Quatre chambres de 2 personnes, un dortoir de 4 personnes et un dortoir de 7 
personnes. Les draps housses, oreillers et taie d'oreillers vous sont fournis, à vous d'amener draps 
ou duvet. 
> Les sanitaires se trouvent sur le palier : deux douches et deux W.C. indépendants. 
> Une grande salle à manger / salle de séjour est à votre disposition ainsi qu'une cuisine spacieuse 
entièrement équipée (frigo, lave-vaisselle, gazinière, four). 
 
Adresse et plan d'accès vous serons communiqués lors de votre inscription. 
 

Conditions d'inscription : 
Coût 

Animation des 4 jours de stage : 240 € par personne 
Hébergement : 60€ pour 5 nuits (12€ la nuit) + possibilité de rester une nuit supplémentaire pour le festival 
Roc Castel (à prévoir tôt pour réserver le gîte) 
Repas : Autogestion. Constitution d'une cagnotte (estimation 10€ par jour) + un dîner à la ferme 20€ + soirée 
au marché de Montredon 

Repas : 
 Pour les repas des midi et soir*, nous fonctionnerons en autogestion. Constitution d’une cagnotte au début du 

stage (estimation 10€ par jour), soit environ 50€ pour le stage. Une grande partie des courses sera faite au 
préalable par nos soins. 
* Les repas non compris : 

• le mardi soir : dîner à La Salvetat avec les produits de la ferme 20€ par personne tout compris 
(entrée + plat +dessert+ fromage + boissons) Très copieux ! 

• le mercredi soir : soirée libre au marché de Montredon 
 
Modalités d'inscription : 

L'inscription sera validée dès réception des arrhes, soit un chèque de 110€ à l'ordre de 
Paroles et Pinceaux - 10, avenue de Bardanac - 33600 Pessac 
 

Désistement : 
50% des arrhes sont retenues à plus de 30 jours avant le début du stage, la totalité des arrhes sera retenue à 
moins de 30 jours du début du stage. 

 
Réservez vite !! Nombre de participants limités à 2 fois 7 personnes  
  
 
 
 


