CONDITIONS

Déroulement d’une journée :
Départ le matin tôt (selon les dates entre 8h et 9h, précisé à chaque fois)
toute la journée sur site en nous promenant 30 à 60mn par pause dessin/aquarelle en moyenne
Ce qui fait en général 3 à 4 œuvres par sorties
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 (ou par mail)
Pique-nique le midi (à prévoir)
Bref, une belle journée de dessin et aquarelle…

MINI-STAGES A LA JOURNEE

Aquarelle - Dessin

Participation par personne : 40 € pour la journée (à régler le matin avant le départ)
Mini-stages limités à 10/ 14 - Minimum de 6 personnes
IMPORTANT : en cas de très mauvaise météo, annulation de la sortie, je vous préviens par téléphone,
deux jours avant ou la veille, c’est le souci avec la météo !!…

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de retourner ce coupon de réservation en cochant toutes les sorties qui vous intéressent
(Nbre de places limité)
Envoi du coupon par mail possible !! à chriscolin@wanadoo.fr

Christian COLIN
L’Atelier d’A… Mini stages journée 22
2 rue des Peupliers 14470 GRAYE SUR MER

O
O
O
O

Samedi 9 avril :
Samedi 30 avril:
Samedi 14 Mai :
Samedi 11 juin :

CHATEAU GAILLARD - LES ANDELYS
VAL DE SAIRE - BARFLEUR
ILES CHAUSEY (Prévoir bateau: 29,60 € )
MONT CERISY RHODOS

Sortie à la journée sur site « remarquable »
PRINTEMPS 2022

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :
Attention, IMPORTANT, pour pouvoir vous prévenir en cas d’annulation,
votre tél portable:
Nombre de personnes :
Pouvez vous utiliser votre véhicule en co-voiturage :

Stage « CARNET DE BALADE »

O OUI
O NON

Christian COLIN - Artiste Auteur Indépendant – siret 37914071800055 - ape 9003A – MdA CG 29509

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 2022

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

Samedi 9 AVRIL : CHATEAU GAILLARD

LES ANDELYS

Bords de Seine, beau château médiéval, etc…

Samedi 30 AVRIL : LE VAL DE SAIRE
(Nord Cotentin)
Très belle région du Nord Cotentin
avec rivière et bords de mer…
En couleurs aquarelle ou
au crayon graphite
Le « coup » de crayon, le
« coup » de pinceau sans
dessin préalable…

Samedi 14 MAI : LES ILES CHAUSEY
Une très belle sortie avec iles,
mer et superbes paysages !!...
Prévoir tarif bateau en sus et horaires précis…
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…

Samedi 11 JUIN : LE MONT CERISY et ses

RHODODENDRONS !!

Château en ruine, parc et des milliers de rhodos !!

Bref à vous faire plaisir
par le dessin et la couleur !!

A chaque fois, départ de Caen le matin entre 8 et 9h
Retour le soir vers 18/20h
Prévoir pique nique pour le midi...

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 »…

Inscription et infos
sur le bulletin joint ci-après

NOTA : en cas de très mauvaise météo, annulation de la sortie, je vous préviens par téléphone…
Christian COLIN
Artiste Auteur Indépendant – siret 37914071800055 - ape 9003A – MdA CG 29509

