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Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020

APPRENDRE LE DESSIN ET LA PEINTURE EN PLEINE NATURE DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL AVEC UN 
PROGRAMME DE REMISE EN FORME

Deux spécialistes seront à vos côtés :
- Isabelle Melchiori, artiste peintre et professeur de peinture enseignant toute l'année dans son atelier à Paris 
près de Montmartre (www.coursdepeintureparis.com) vous accompagnera et vous fera pro�ter de son 
savoir-faire. 
- Nicolas Toutain, coach sportif, s'occupera de la partie remise en forme avec de nombreuses activités :
yoga, �tness, stretching, randonnées.

Le lieu : situé près du Lac de Garde non loin du massif des Dolomites, à environ 2h de Milan, Borgo Chiese est 
une commune italienne de la province autonome de Trente, dans la région du Trentin-Haut-Adige, dans le 
nord-est de l'Italie.



Développer sa créativité en pleine nature

“Je ne crée pas, je vois, et parce que je vois, je peux créer.“ Auguste Rodin

LE CARNET DE VOYAGE

Le carnet de voyage est un témoin de l’évolution des courants artistiques. 

Chaque artiste apporte sa touche personnelle à la création du carnet de voyage, jusqu’à y introduire des 
éléments naturels comme du sable, des feuilles, des �eurs et y ajouter des textes.

Le carnet de voyage doit être fait avec beaucoup de spontanéité et de fraîcheur. L’aspect instantané en est un 
élément essentiel.

De nombreuses démonstrations vous seront proposées et vous évoluerez rapidement grâce à l'enseignement 
d'Isabelle Melchiori.

Les sujets d’études porteront sur les paysages du Nord de l'Italie : leurs montagnes, leurs forêts, leurs lacs, leur 
architecture, leur végétation.

Nous ferons notamment l’étude des couleurs et de la lumière des paysages , de la perspective et de l’architecture 
au travers de randonnées dans des villages typiques de montagne.

Vous serez amenés à utiliser plusieurs techniques a�n d’exprimer au mieux votre sensibilité artistique:  
crayons,  fusain, pastels, aquarelle, encre de Chine et collages.

Ce stage propose un enseignement de qualité accessible à tous , débutants ou con�rmés.

Dessins à la plume et au Kalam réalisés par 
Isabelle Melchiori



Illustrations aux  pastels et à l’aquarelle 
réalisées par Isabelle Melchiori



Le sport en pleine nature
RANDONNÉES EN MONTAGNE ET BIEN-ÊTRE

Nicolas Toutain, personal trainer depuis 10 ans. 
"Le bien-être passe par la connaissance de soi. Apprendre à connaître son corps permet de faire des choix 
judicieux dans sa vie et trouver son équilibre, découvrir de nouvelles expériences, générer une multitude 
d'émotions, les ressentir et les comprendre.“
 
Lors de ce séjour, nous apprendrons à bien gérer notre énergie a�n de pouvoir participer aux activités sportives et 
artistiques en toute sérénité. Une bonne préparation physique est nécessaire pour parcourir les chemins de 
randonnées et se rendre sur les sites les plus intéressants pour les “carnets de voyages“.

Grâce à Nicolas qui sera notre guide, nous découvrirons les paysages magni�ques du Lac de Garde et du massif 
des Dolomites.

Le matin, nous débuterons par des séances de yoga et quelques exercices de renforcement musculaire. 

Nous terminerons les journées par un retour au calme avec des séances de stretching pour faciliter la 
récupération et se préparer pour le lendemain.

Le dîner sera l’occasion de se retrouver et de partager les émotions de la journée dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

 

Cours de yoga et de �tness avec Nicolas Toutain

C O A C H  S P O R T I F



Grâce à Nicolas qui sera notre guide, nous découvrirons des 
paysages magni�ques autour du Lac de Garde et du massif des 
Dolomites.





HÉBERGEMENT - 1 (selon disponibilités)
AGRITURISMO CASA ESSENIA
Prix de la chambre avec petit déjeuner: 70€ 
Lien : https://www.agriturismo.it/it/agriturismi/trentino_alto_adige/trento/CasaEssenia-0460078/index.html



HÉBERGEMENT - 2  (selon disponibilités)
BORGO ANTICO OSTERIA
Prix de la chambre avec petit déjeuner: 80 Euros 
Lien : http://www.lalocandaborgoantico.com/

HÉBERGEMENT - 3  (selon disponibilités)
B & B DA FRET
Prix de la chambre avec petit déjeuner: 45 Euros 
https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/beb-da-fret_1982_idsd/



HÉBERGEMENT - 4  (selon disponibilités)
LA POLENTERA
Prix de la chambre avec petit déjeuner: 100€
Lien : http://www.lapolentera.it/



Repas
Il faut compter environ 25 € pour le dîner
Le panier repas pour les randonnées est à 9 €

Transport
En avion: PARIS-MILAN par Air France ou Ryanair (départ Beauvais mais c’est le moins cher)
En train: PARIS-MILAN, prix très intéressant en réservant à l’avance;
Nous organiserons un transfert vers Borgo Chiese prévu depuis Milan dimanche 19, sinon possibilité de 
louer une voiture.
Autres villes à proximité:  Brescia, Vérone

Prix et conditions de règlement.
Pour les 5 jours: 580€  par personne.
Ce prix comprend:
- Les cours de peinture et l’accompagnement sur les sites avec notre guide.
- Les séances de sport (yoga, �tness, stretching)

Règlement: 200€ à la réservation, le solde avant le 30 juin.

L’hébergement et les repas seront réglés directement aux prestataires par les élèves.
Chaque stagiaire devra avoir son matériel, une liste vous sera fournie.
Pour les balades et randonnées en montagne, il faut prévoir de bonnes chaussures de 
marche, une tenue en conséquence (légère et assez confortable) et un sac à dos.
Attention, nous serons en très haute saison et il convient de réserver avion ou train et hôtel 
le plus tôt  possible.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter:
 Isabelle Melchiori
T. 01 45 72 58 82 - P. 06 07 91 66 94
isabellemelchiori@gmail.com

M I L A N V E N I S EV É RO N E

BORGO CHIESE


