
Au CMEF



La saison estivale au CMEF s'achève traditionnellement avec l'accueil de stagiaires 

adultes, pour une exploration artistique dans le parc fleuri du centre et à l'amphithéâtre 

Jean COCTEAU, des espaces propices à la contemplation, à la rêverie, au travail de 

l'imaginaire et aux rencontres humaines chaleureuses et enrichissantes.



Stage de 
dessin et 
peinture
Le Centre méditerranéen et 
Delphine MONNEREAU, artiste et 
professeur, vous propose un 
stage de dessin et peinture 
(gouache, aquarelle et 
acrylique). 

Ce stage en plein air s'adresse 
aussi bien aux débutants 
qu'aux confirmés, et permettra 
de développer votre pratique 
du dessin en extérieur. Il s’agira 
de vous aider à découvrir et 
maîtriser différentes techniques 
dans le cadre d’une 
observation sensible de 
l'environnement.

📑 Télécharger la brochure

📑 S'inscrire en externat

📧 Contacter l'organisateur

📑 S'inscrire en pension complète

Organisé par

Delphine MONNEREAU delphinemonnereau.fr

Places Vernissage

10-14 21 août

du 16 au 22 août 2022



Stage 
d'orchestre 
symphonique
Amateurs de bon niveau, 
passionnés de musique, tous 
les participants auront 
l'occasion de jouer sur la scène 
de l'amphithéâtre Cocteau !

Un stimulant échange dans 
lequel cordes, bois, cuivres et 
percussions trouveront leur 
place dans le programme 
concocté sur mesure par JJo
ROUX et E. ANDRÉ.

📑 Télécharger la brochure

📑 S'inscrire en externat

📧 Contacter l'organisateur

📑 S'inscrire en pension complète

Organisé par

SEOS / JJo ROUX & E.ANDRÉ

Places Concert

10-14 21 août

du 16 au 22 août 2022



Stage de 
théâtre

L'auteur et metteur en scène 
Éric SAUTONIE vous propose 
d'affirmer votre expressivité au 
sein du groupe et de vous 
ouvrir aux diverses propositions 
scéniques. 

Ce stage vous permettra 
d'explorer le comédien qui est 
en vous et d'approfondir les 
outils de l'acteur : l'expression 
orale, le corps, le jeu, les 
émotions, quelle que soit votre 
aisance. Pour débutants ou 
confirmés.

📑 Télécharger la brochure

📑 S'inscrire en externat

📧 Contacter l'organisateur

📑 S'inscrire en pension complète

Organisé par

Éric SAUTONIE artventure.fr

Places Spectacle

10-14 21 août

du 16 au 22 août 2022



Été 2022
du 16 au 22 août

◦ Stage + pension complète (chambre individuelle) : 704 €

◦ Stage + pension complète (chambre double) : 644 €

◦ Stage en externat : 430 €

Accueil au CMEF (pension complète)

◦ Arrivée le mardi 16 août de 14h à 18h

◦ Départ en matinée le lundi 22 août



Inscriptions

Les inscriptions sont traitées directement par les organisateurs des stages.

◦ Téléchargez le bulletin d'inscription de votre stage et renvoyez-le dûment rempli à 

l'organisateur, avec l'acompte de 290 € et les documents demandés. Il confirmera 

ensuite votre inscription.

◦ Au plus tard un mois avant le début du stage, réglez par chèque ou par virement 

bancaire le solde au CMEF, qui confirmera réception.

L'organisateur du stage se réserve le droit d'annuler le séjour si le nombre 
d'inscriptions est jugé insuffisant ou en cas de force majeure relatif au 
lieu d'accueil (incendie, dégâts des eaux) ou aux intervenants musicaux. 
Dans ce cas, les droits d'inscription seront entièrement remboursés et non 
pas les frais de voyage (train, avion). 

FORCE MAJEURE PANDÉMIE : après la réservation, si votre séjour au CMEF est 
annulé pour des raisons liées à une épidémie/pandémie, telles que des 
restrictions de voyage imposées par les gouvernements, l'annulation des 
moyens de transport ou l'existence de symptômes du COVID-19 (dûment 
justifié par certificat médical) : nous vous dispenserons de tout frais 
d'annulation et nous vous rembourserons les sommes engagées (hors 
frais de voyages).



En savoir plus

◦ Comment venir au CMEF

◦ Règlement intérieur

◦ Contacter le CMEF

https://cmef-monaco.fr/fr/centre/comment-venir
https://cmef-monaco.fr/fr
https://cmef-monaco.fr/fr/contacts

