
Stages de peinture et de créativité - Eté 2012 
à la Neylière - Monts du Lyonnais  

avec Christian Tual.
_____________________________________________ 

Thème des stages de l'été 2012     :  

« Le cercle chromatique des couleurs en relation avec les douze mois de 
l’année, les quatre saisons et les quatre éléments. »

_______

« Les couleurs sont les enfants de la lumière. » Johannes ITTEN.

« La couleur est un corps de chair où un cœur bat. » Malcolm de Chazal.
________

La couleur est une sève…dans chaque couleur, luit la lumière.
Lorsqu’on est attentif au jeu changeant des phénomènes au travers des mois, des saisons et des 
cycles de la nature, on observe des énergies de déploiement et de concentration, de croissance et 
de dépérissement, de vie et de mort qui se traduisent par un changement perpétuel des couleurs et 
des formes.
Les couleurs sont des énergies qui sont en correspondance avec les cycles et les rythmes de la 
nature. Les hommes participent également au changement des saisons et des couleurs…

Partager l’expérience créatrice en groupe dans le cadre d’un stage de peinture peut être un 
moment privilégié parmi les exigences de la vie pour laisser libre cours à notre besoin 
d’expression et de beauté. C'est un temps de ressourcement précieux pour soi.

Moyens utilisés : 
Graphisme, gouaches sur papier, collages, écriture spontanée, travail en musique, parcours 
accompagnés…
Un sujet différent est abordé chaque jour en relation avec le thème principal du stage afin 
de nourrir et de dynamiser votre créativité.

Dates     :    
-Juin : du lundi 25 avant 18h au samedi 30 juin après le repas de midi.
-Juillet : du lundi 30 juillet avant18h au samedi 4 août après le repas de midi.
-Septembre : du lundi 3 septembre avant 18h au samedi 8 septembre après le repas de midi.
           .
Participation financière     pour le stage(hors hébergement)     :  
275 euros le stage, location de salle, matériel et fournitures compris.
Règlement à l’ordre de Christian Tual -  Chèque de 75€  à verser lors de votre inscription à l’ordre de 
Christian Tual. En cas de désistement moins d'un mois avant le stage, l’acompte sera conservé. 
Attention : Votre inscription ne sera effective qu’après versement de cet acompte.
N.B. : Merci d’apporter une palette ou des assiettes en carton, des chiffons ainsi qu’une blouse ou un 
vieux tee-shirt pour vous protéger. 



Hébergement     :   S’inscrire directement auprès de la Neylière pour l’hébergement.
Voir les tarifs proposés « à la carte » en consultant le site de la Neylière ou sur le tableau des 
tarifs 2012, ci-dessous. 

Christian Tual est artiste-peintre.
Il anime également des ateliers et des stages de peinture et de créativité depuis de nombreuses 
années au Forum, 104 rue de Vaugirard à Paris.

Renseignements pour les stages     :  
Christian Tual : Tel  06 20 33 23 41

 christian.tual@gmail.com

Renseignements pour l’Hébergement     :  
 La Neylière - 69590 Pomeys
Téléphone : 04 78 48 40 33 

Fax : 04 78 44 45 85
Mail : neyliSPAMFILTER@wanadoo.fr

Pour consulter le site : cliquer sur :
http://www.neyliere.com

Accès     :    

Située à 650 mètres d'altitude au cœur des Monts du 
Lyonnais et à quelques pas d'un village typique de 
la région, Pomeys, La Neylière est une maison 
d'accueil habitée par une communauté mariste et 
gérée par une équipe de permanents et de 
bénévoles. 
La campagne est vallonnée et offre de grands 
espaces ainsi que des ciels magnifiques…

  Par la route 

• Cartes Michelin 73 et 91 (anciennes), carte départementale du Rhône de l'Institut 

Géographique National D69 (récente). 

Par les bus interurbains

• Depuis Lyon : "Les Cars du Rhône", ligne 189 vers Chazelles-sur-Lyon, arrêt Saint-

Symphorien-sur-Coise. Départ métro Gorge-de-Loup, Gare SNCF.

Tél. 04 72 61 72 61. Horaires sur www.rhone.fr 

• Depuis St-Etienne : Transports Interurbains de la Loire, Autocars Gaillard. Ligne 103 vers 

Saint-Symphorien-sur-Coise. Départ Gare routière de Châteaucreux. Tél. 04 78 48 76 04. 

Horaires sur www.loire.fr 

mailto:neyli@wanadoo.fr
http://www.neyliere.com/


PARTICIPATION AUX FRAIS.  Applicable du 01/01/12 au 31/12/12 

  

Frais de séjour (par personne et par jour) 
  

Chambre individuelle (avec lavabo)                                       
                  

19.50 € 

Chambre de 2 à 4 lits de 90 ou 1 grand lit de 140 (avec 
lavabo)               

16.50 € 

Chambre individuelle (avec lavabo, douche et toilettes)       
                   

26.00 € 

Chambre à 2 lits (avec lavabo, douche et toilettes)               
                    

22.00 € 

Repas de midi (entrée, plat garni, fromage, dessert, ¼ vin, 
café)    

12.50 € 

Repas du soir (potage, plat garni, fromage, dessert, ¼ vin)  
           

11.00 € 

Petit déjeuner                                                                             
       

3.80 € 

Taxe de séjour reversée à la Communauté de 
communes           

0.33 € / nuit 

Fourniture de draps et serviettes (option en sus)                
               

5.00 € 

Salles 

1 Grande salle (80 à 100 places)          140 € / jour, 80 € / jours suivants ou pour une ½ journée 
1 Salle Tonga (50 à 60 places)             100 € / jour, 60 € / jours suivants ou pour une ½ journée 
2 Salles Fidji et Parc (40 à 50 places)   80 € / jour, 50 € / jours suivants ou pour une ½ journée 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION     :  

NOM…………………………………           Prénom :……………………………….

Email :………………………………………………………………………. Tel :…………………………. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris pour le stage de peinture à la Neylière du……………………… au…………………………

(merci de bien préciser la date) et je verse un chèque d’acompte* de 75€ à l’ordre de 

Christian TUAL.

Fait à………………………………. Date et signature…………………………………………………..

* (En cas de désistement moins d'un mois avant le stage, l’acompte sera conservé).


