CONDITIONS

MINI-STAGES A LA JOURNEE

Déroulement d’une journée :
Départ le matin tôt (selon les dates entre 8h et 9h, précisé à chaque sortie)
Nous restons toute la journée sur site en nous promenant
30/50 mn par pause dessin/aquarelle en moyenne (voire 1h...)
Ce qui fait en général 3 à 4 œuvres par sorties
Pique-nique le midi (à prévoir)
Re-balade l’après-midi, croquis, aquarelles etc… Et on rentre le soir chez soi…
Bref, une belle journée de dessin et aquarelle…

Aquarelle - Dessin

Participation par personne : 40 € pour la journée (à régler le matin avant le départ)
Mini-stages limités à 10/ 12 personnes - Minimum de 6 personnes
Déplacement en co-voiturage avec partage des frais d’essence au départ de Caen
Ou RV directement sur place si vous préférez...
Liste du matériel nécessaire, envoyé sur demande (par mail)

Merci de me retourner le coupon réponse joint à la plaquette
ORGANISATION
Mini stages organisés par le peintre aquarelliste et carnettiste

Christian COLIN
Dessins, aquarelles, pastels depuis plus de 30 ans
Diplômé en Arts Appliqués
Enseigne l’aquarelle, le dessin et le pastel toute l’année
A L’Atelier d’A…
et à Caen "La Prairie"
Stages d’été 2021 (demandez les plaquettes !!)
ou allez voir le site web...
Infos complémentaires :
Christian COLIN

Tél 06 07 88 52 29
Mail : chriscolin@wanadoo.fr

Site web : www.christiancolin.com
Chaîne YOUTUBE : Christian Colin
Aquarelle
Christian COLIN
Artiste Libre Indépendant – siret 37914071800055 ape 9003A

Stage « CARNET DE VOYAGE »
Sortie à la journée sur site « remarquable »
PRINTEMPS
2021
Rando- balades
tranquilles
sur une journée complète
avec pauses dessin et
aquarelle dans un esprit
« carnet de voyage »

BUT DE CHAQUE SORTIE :
Apprendre à observer
à appréhender un espace, un site
à détailler un élément par rapport à un autre
à ne s’attacher qu’à l’essentiel
à isoler un détail dans un environnement
à s’imprégner d’une atmosphère, d’une lumière
à observer les nuances, les ombres
mais aussi
à travailler « rapide », travailler « croquis »
sentir « LE GESTE »…

DATES ET SORTIES
1ER SEMESTRE 2021

Attention, des modifications de dates peuvent intervenir,
me contacter…

Samedi 27 mars : DEAUVILLE
Nouvelle sortie : les planches, la mer…

Samedi 10 avril : CHATEAU GAILLARD (Les Andelys)...
Château et ville médiévaux, superbe coin en vallée de Seine…
Samedi 17 avril : du NEZ DE JOBOURG à DIELETTE (Cap de la Hague)
Très belle région à dessiner !!
Dimanche 9 Mai : HONFLEUR
Vieux Bassin et alentours, une belle destination !!
Samedi 5 juin : VEULES LES ROSES
Très joli village plein de roses, où coule un fleuve !!
Samedi 12 juin : LES ILES CHAUSEY

En couleurs aquarelle ou
au crayon graphite
Le « coup » de crayon, le
« coup » de pinceau sans
dessin préalable…

Une superbe sortie avec iles, mer et superbes paysages !!...
A chaque fois, départ de Caen le matin entre 8 et 9h
Retour le soir vers 18/20h (voir au dos)
Prévoir pique nique pour le midi...
Possibilité de RV directement sur place, bien sûr !!

Mais surtout le peintre est
là pour répondre à toutes
les questions que vous
vous poserez…
Et aussi pour redresser un trait, une perspective,
donner des idées de couleurs…
Pour progresser dans votre travail d’artiste…

Bref à vous faire plaisir
par le dessin et la couleur !!
Travail en couleurs (aquarelle),
mais aussi
au crayon graphite, crayons de couleurs,
feutres, stylos…avec croquis rapides et dessins de détails ou en sujets simples,
esprit « carnet de voyage »…

NOUVEAU 2021:
Du Samedi 22 au lundi 24 Mai :
WEEK-END AQUARELLE (Pentecôte)
LE TREPORT-MERS LES BAINS
Deux superbes villes aux villas classées, ports
et plages, de nombreux sujets à y dessiner !!
Stage "carnet de voyage"
Deux journées et demie sur place /
Hébergement possible
Détails et tarifs au dos, ou me contacter
06.07.88.52.29 - chriscolin@wanadoo.fr

NOTA : Sur ces types de stage nous pouvons sortir
quasiment « par tous les temps » ou presque : Pour du croquis plein air, un parapluie est nécessaire et
peut convenir en cas de pluie légère, dans ces cas là, on travaille au crayon essentiellement…
En fait, le plus gênant c’est le vent ou la pluie forte et ventée, ainsi que le froid très vif..

CONDITIONS

Déroulement d’une journée :
Départ le matin tôt (selon les dates entre 8h et 9h, précisé à chaque fois)
Nous restons toute la journée sur site en nous promenant
30 à 40mn par pause dessin/aquarelle en moyenne (voire 60mn)
Ce qui fait en général 3 à 4 œuvres par sorties
Pique-nique le midi (à prévoir)
Re-balade l’après-midi, croquis, aquarelles etc… Et on rentre le soir chez soi…
Bref, une belle journée de dessin et aquarelle…

Participation par personne : 40 € pour la journée (à régler le matin avant le départ)
Mini-stages limités à 10/ 12 - Minimum de 6 personnes
Déplacement en co-voiturage avec partage des frais d’essence au départ de Caen
Ou RV directement sur place si vous préférez... (me prévenir)

NOTA: stage sur le WE PENTECOTE
LE TREPORT-MERS LES BAINS :
Du samedi 22 : arrivée fin de matinée, début stage le samedi après-midi
Dimanche toute la journée en stage
Lundi matin en stage, retour en début d’après-midi du lundi
Tarif 140 € le stage Week-End (Etalé sur 3 jours)
A prévoir :
Hébergement 2 nuitées et repas en sus
(Je peux m’occuper de l’hôtel)

Pique-nique les midis
Organisation particulière, me contacter

Infos complémentaires :
Christian COLIN
Tél 06 07 88 52 29 - Mail chriscolin@wanadoo.fr
Liste du matériel nécessaire, envoyé sur demande (par mail)

BON DE RESERVATION ET INSCRIPTION

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de retourner ce coupon de réservation (Possible par mail)
en cochant toutes les sorties qui vous intéressent
(Nbre de places limité)
Christian COLIN
Mini stages journée de L’Atelier d’A…
2 rue des Peupliers 14470 GRAYE SUR MER

O
O
O
O
O
O
O

Samedi 27 Mars :
Samedi 10 avril :
Samedi 17 avril :
Dimanche 9 Mai :
Samedi 5 juin :
Samedi 12 juin :
WE 22 au 24 mai :

DEAUVILLE
CHATEAU GAILLARD Les Andelys
NEZ DE JOBOURG (La Hague)
HONFLEUR
VEULES LES ROSES
LES ILES CHAUSEY
LE TREPORT- MERS LES BAINS

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :
Attention, IMPORTANT
pour pouvoir vous prévenir en cas d’annulation d’une sortie, cause météo
votre tél portable et fixe :
Nombre de personnes :
Pouvez vous utiliser votre véhicule en co-voiturage :
O OUI
O NON

