Eté 2018, du 18 au 25 août.
Semaine tourisme
et Aquarelle dans l’Yonne
Cette fin d’été 2018 « La Vallée de l’Yonne » vous propose un séjour tourisme et aquarelle.
Durant votre semaine vous bénéficiez des animations proposées par notre village Cap France :
visites de sites et monuments, balades, visites dégustation en cave et à l’escargotière, soirées
animées, VTC, aquagym … et en après-midi de séances d’aquarelle.

Ces séances d’aquarelle de 2 h 30 ont lieu dans une des salles lumineuses de La Vallée de
l’Yonne ou à l’extérieur au cœur des paysages des rives de l’Yonne. Vous apprendrez les
bases de l’aquarelle mais aussi des techniques plus complexes pour les personnes qui ont
déjà une certaine pratique. Des démonstrations vous y seront aussi proposées.
Nous vous fournirons la liste des matériels à apporter.
Dans la semaine 4 séances d’aquarelle seront animées par Evelyne Bouvier artiste et
pédagogue reconnue les lundi, mardi jeudi et vendredi après-midi.
Ce séjour sera l’occasion de profiter des belles couleurs de fin d’été pour une découverte
artistique de la bourgogne, des balades et visites vous y seront proposées mais vous
pouvez aussi en profiter pour vous détendre, découvrir les richesses touristiques de
notre région. Dans tous les cas vous bénéficierez de la bonne table de La Vallée de
l’Yonne et de son ambiance familiale et conviviale.
Cette semaine vous est proposée au prix de 470 € 00 (hors matériels)
Vous êtes intéressé mais pas les autres membres de votre famille, pas de soucis : des
activités sont proposées 7 jours / 7 à La Vallée de l’Yonne,
Pour les enfants : clubs enfant du lundi au vendredi au programme une journée au
cirque, piscine, accrobranche, balade avec poney, initiation pêche avec un moniteur
fédéral …
Tarif séjour hors aquarelle : 427 € 00
Renseignements au 03 86 87 30 19 // vallee-de-lyonne@capfrance.com

