DATES 2021
Stages de 5 demi-journées au choix (5x3h Matin ou AMidi)
• Lundi 19 au Vendredi 23 Juillet Matin
• Lundi 26 au Vendredi 30 Juillet Après-midi
• Lundi 9 au Vendredi 13 août Matin

STAGES

Stages "carnet de voyage" de 3 ou 4 jours
• Mardi 13 au Vendredi 16 Juillet "4 journées"
• Lundi 2 au Mercredi 4 août "3 journées"
• Lundi 16 au Jeudi 19 août
"4 journées"

ETE 2021

PUBLIC et HORAIRES
Adultes et jeunes à partir de 12/13 ans
Stage demi-journées Matin :
9h30 à 12h30
Stage demi-journées Après-midi :
14h à 17h
Stages journées :
9h30 à 17h avec pique-nique midi

LIEUX en NORMANDIE
COTE DE NACRE - BESSIN: lieux différents chaque jour
Des sites remarquables,
en bord de mer ou dans la campagne proche …
Avec escapades sur les grands sites de Normandie
lors des stages « 3 ou 4 jours »…

Demandez le programme...

Nota : Lieux de repli possibles en cas de mauvais temps !!

TARIFS
STAGES DE 5 DEMI-JOURNEES :
STAGE 3 JOURS :
STAGE 4 JOURS :

190 € par stage
240 €
300 €

NOTA : Possibilité de coupler deux stages (Dégressif)

IMPORTANT :
Possibilité "stage à la carte" / Tarif à la journée possible…

---------------------------------------INSCRIPTION
Nom
Prénom
Date de Naissance
Adresse

Lancez-vous
dans

Le
carnet
de
voyage

Téléphone

Mail :
Je choisis une inscription pour

Cocher la (ou les) semaine (s) choisie (s)








stage aquarelle du 13 au 16.07
stage demi-journée du 19 au 23.07
stage demi-journée du 26 au 30.07
stage aquarelle du 2 au 4.08
stage demi-journée du 9 au 13.08
stage aquarelle du 16 au 19.08

4 jours
matin
après-midi
3 jours
matin
4 jours

Je joins un acompte de 100 €
à l’ordre de
Christian COLIN - Stages Normandie 2021
2 rue des Peupliers 14470 GRAYE SUR MER

Profitez de
Plus de 25
ans
d’expérience

CARNETS DE VOYAGE
CARNETS DE BALADE
AQUARELLE et CROQUIS

Le complément sera réglé le premier jour du stage
Christian COLIN - Artiste Libre Indépendant
siret 379 140 718 00055 - code ape 9003A – MdA CG29509

Stages organisés par Christian COLIN - Artiste peintre
site web :

www.christiancolin.com

LES STAGES

ORGANISATION

Depuis plus de 25 ans, Christian COLIN, artiste peintre
organise des STAGES d’ETE D’AQUARELLE sur la Côte de
Nacre, en NORMANDIE, avec toujours autant de succès !!

Ces stages sont organisés sur :
5 demi-journées de 3 heures (plein air ou salle de repli)
ou 3 ou 4 jours de suite (journées de 6h, prévoir pique-nique)
destinées aux
adultes débutants ou confirmés + jeunes à partir de 12/13 ans

Les cours sont dispensés par

Christian Colin, Diplômé en Arts Appliqués, peintre aquarelliste
depuis plus de 30 ans, enseigne l’Aquarelle, le Carnet de
voyage, la peinture, le pastel et le dessin depuis vingt ans dans
différents organismes.

Contenu des stages :

Journées ou demi-journées denses et bien remplies, car vous
aborderez, entre autres
• Techniques de base de l’aquarelle et carnet de voyage
• La composition, le cadrage, le choix d’un sujet…
• Travail sur les couleurs, le dessin…
• La perspective, les ombres et lumières…
• Les reflets, les ciels, les arbres, la mer…
• etc.
et beaucoup d’autres choses encore qui vont des
bases de dessin indispensables aux petits «trucs» techniques
qui vous permettront de repartir avec des aquarelles plus belles les
unes que les autres...
Aquarelle dans le « mouillé » ou croquis aquarellé, aquarelles
classiques, dessins avec rehauts de couleurs, toutes les
techniques sont proposées, à vous de choisir !!

PEDAGOGIE
du PAS à PAS
Le prof fait à chaque fois
une démonstration en
travaillant au « pas à pas »,
par séquences, expliquant
chaque geste, chaque
technique, sur toute la durée
du sujet abordé !!
Ces explications et ces démonstrations vous aident à
progresser rapidement…
Mais aussi et SURTOUT, le prof est à votre écoute et vous permet
de travailler selon votre demande et à votre rythme.
Quelle que soit la technique que vous préférez (travail sur mouillé,
sur sec, croquis rapides, aquarelle, crayons…) Christian vous
apportera
ses
compétences pour que
vous soyez satisfait(e) de
votre travail et que vous
repartiez avec un carnet
de balades à regarder et
à montrer…

Les stages PLEIN AIR se déroulent
en Normandie :
Sur la Côte de Nacre, sites « mer » ou « campagne »
Lieux variés
Phare de Ouistreham,
Dunes de Bernières/mer,
Eglise d’Amblie, Cabines
de plage, Baie et Marais
de Sallenelles, Château
de Caen, Bords de l’Orne,
Port de Courseulles, Port
de Ouistreham, Parc de
Luc sur Mer, etc…

Château de Caen

NOUVEAU :

Pour les stages « 3 et 4 jours »

une journée pourra être consacrée à un « grand site
Normand » exemple : Cap de la Hague, Barfleur, Iles
Chausey, Honfleur…
Selon programme et météo…

(Le programme du stage peut être fourni
à l’inscription selon vos souhaits)

Nota : Lieux de repli prévus en cas
de mauvais temps : kiosques dans les
parcs, lieux à l’abri ou encore mon
atelier de 40 m² à Graye sur Mer…
Pour les stages « 3 et 4 jours » :
Prévoir Pique-nique midi

.

RENSEIGNEMENTS

06.07.88.52.29

mail : chriscolin@wanadoo.fr

Site web : www.christiancolin.com

Nombre de place limité
à 10 personnes maximum

Il est prudent de réserver
à l’aide du coupon au dos…

Frais en cas d’annulation :
De 40 à 30 jours avant le début du stage : l’acompte est dû
De 30 à 15 jours avant le début du stage : 50% du montant total est dû.
Moins de 15 jours avant le début du stage : 80% du stage est dû.

Tous renseignements pratiques au dos

La course du Figaro Caen

MATERIEL
Lors de votre inscription, demandez la liste du matériel de base
« plein air » que le prof a préparé…
Ce qui vous permettra d’acquérir de bons outils et de démarrer
dès le premier jour….

Plage de
Courseulles/mer

Christian COLIN - Artiste Libre Indépendant

siret 37914071800055 APE 9003A MdA CG29509

