
STAGE D'ICONOGRAPHIE 
 

avec Georges DROBOT 
 
 

A la Maison d'Accueil de l'île Blanche 
Animée par une communauté 

de Filles du Saint-Esprit 
 

 
 
 

Du samedi 7 mai (18h00) 
au lundi 16 mai 2022 (matin) 

 
Maison d'accueil "Ile Blanche" 

BP 13 - 29241 LOCQUIREC Cedex 
Tél. 02 98 67 43 72 

E-mail : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 



MODALITES PRATIQUES 
12 participants maximum 

 
Coût du stage : 280€ 
Hôtellerie      : 556€ (Fourniture draps et linge de toilette compris) 

 
******* 

 
BULLETIN d'INSCRIPTION 

 
A envoyer avant le 15 février 2022 à l'adresse suivante : 
Hélène Boyer - 148 rue de Lourmel - 75015 Paris 
Accompagné d'un chèque de 200€ (arrhes), libellé à l'ordre 
de la Maison d'accueil de l'Ile Blanche 
 

N.B. Toute personne inscrite s'engage à participer à la  totalité  du stage. 

 
NOM : ………………………… Prénom : …..………………………… 
 
Adresse……………………………………………..………………………. 
 
Code postal……………………..Ville …………………………………… 
 
Tél. fixe .………………………. Portable ……………………………… 
 
E-mail ……………………………………………………………………….. 
 
 
 Arrivée prévue le - matin pour le déjeuner (avant 11h30)  □ 
     - l'après-midi pour le dîner (avant 18h00) □ 
Départ prévu le  - matin après le petit-déjeuner   □

    - l'après-midi après le déjeuner   □ 

    - en fin d'après-midi     □

   
Régime alimentaire (à préciser) : ………………………………….. 
 

 
 



PROGRAMME 
 
 

 
 8h15 –  9h00 Petit déjeuner 
 9h15 -  12h15 Cours théorique et pratique  
12h15 – 13h00 Déjeuner 
14h00 –18h30 Travail pratique 
19h00  Dîner 
20h30  Conférences et échanges 
 

(Messe selon les possibilités des prêtres du secteur : 
deux Chapelles dans la Maison) 

 
*********** 

 
Accès à l'Ile Blanche 

 
 
Par le train  Paris Montparnasse / Morlaix 
    par TGV (environ 4 heures) 
    + Car no. 30 ou Taxi (20 km) 
 
Par la route De Paris Autoroute A10 Chartres- 

St Brieuc-Guingamp 
 

30km après Guingamp (sur la voie 
express),  prendre la sortie Plouegat-
Moysan 

 
    Vers Plestin-les-Grèves 
    12km de l'Ile Blanche. 
 

Juste après le pont sur le Douron, 
tourner à droite (début de la Presqu'île 
de Locquirec).  

 



 
 
 

L'ILE BLANCHE met à votre disposition 
Une maison entièrement rénovée  

Dans un cadre exceptionnel de verdure 
Au bord de la mer 

 
L'ILE BLANCHE est située au fond 

de la baie de LOCQUIREC (Finistère) 
Entre Lannion et Morlaix 

Proche de la Côte de granit rose 

 

 
 


