Renseignements complémentaires et réservations

Christian COLIN
Tél 06.07.88.52.29
Mail : chriscolin@wanadoo.fr
Site : www.christiancolin.com

Merci de réserver le plus rapidement possible,

Stage

NOUVEAU 2019

« Carnets de voyage »

AQUARELLE et
CROQUIS

(Pour date limite de réservation du centre d’hébergement)
Stage ouvert à partir de 6 stagiaires (12 maxi)
Liste du matériel nécessaire envoyé sur demande
Christian COLIN - Artiste Libre Indépendant
siret 379 140 718 00055 - APE 9003A – MdA CG29509

Bon de réservation

--------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de retourner ce coupon de réservation le plus rapidement possible
(Nbre de places limité) accompagné de votre acompte
à
Christian COLIN - Stage CHARENTE 2019
2 rue des Peupliers
14470 GRAYE SUR MER
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :
tél portable et fixe :
O Stage + Chambre indiv avec sanit indiv:
O Stage + Chamb. Twin 2 lits avec sanit communs. :
O Stagiaire accompagné(e), chambre double
TOTAL réservation…………………..=
Acompte 50 % à la réservation……………….=
Solde à régler avant le 15 MAI 2019
(Chèque à l’ordre de Christian COLIN)

750 € / personne/ semaine
690 € / personne/ semaine
990 €/ couple/ semaine

A joindre à l’inscription par courrier

Du MARAIS POITEVIN
à LA ROCHELLE…
Du 24 au 28 JUIN 19
Carnet de Voyages

Aquarelle et croquis

Sur le motif

GENERALITES

SEJOUR

lundi 24 au vendredi 28 juin 19
Carnet de voyage

Arrivée le lundi Ap Midi - Départ le vendredi soirée
Cours du mardi matin au vendredi après-midi :
Journées complètes
Stage chaque jour de 10 h à 17h environ
Pique-nique à prévoir chaque midi
En cas de mauvais temps, salle de repli prévue

Christian Colin, AQUARELLISTE ET CARNETTISTE (Diplômé en Arts Appliqués), organise
depuis plus de 25 ans des STAGES d’ETE AQUARELLE et CARNET DE VOYAGE
sur toute la France et à l’étranger, ….
Cette année, le prof propose un stage « Carnets de voyage » en plein air à l’île d’Yeu.
Du

Du Marais Poitevin
A La Rochelle…
Contenu du stage :

4 journées pleines et denses, car vous aborderez,
entre autres
(en plein air selon les divers sites) :
• Techniques de base de l’aquarelle, mais aussi du dessin rapide,
du croquis…
• Apprendre le travail en plein air, sur sites divers et variés
• Apprendre à regarder, à observer, à visualiser un tout, à « oublier » des détails…
• Apprendre à jauger une perspective, placer les ombres et les lumières…
• Travailler les reflets, les ciels, la végétation, l’architecture, 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 un carnet plein de croquis aquarellés
plus beaux les uns que les autres...
Important : le prof reste à votre écoute et vous permet de travailler selon votre demande et à
votre rythme…
La variété des paysages que nous irons dessiner est remarquable et permet de travailler divers
points de vue et diverses techniques :
Croquis en couleurs, dessins rapides au crayon, aquarelles esprit carnet de voyage, etc…

4 journées complètes
d’aquarelle
et dessin-croquis
sur le motif
en sorties plein air !!!

du lundi 24 au vendredi 28 juin
Séjour en Hôtel-Club LE CHENE VERT
à Saint Savinien (Près de Saintes)

STAGE TOUT COMPRIS (En Demi-Pension):
- Stage et cours d’aquarelle et dessin/ 4 journées
(5 jours et 4 nuitées sur place)
- Hébergement, repas du soir en centre
- Tous frais inclus (Organisation, frais de dossier, taxe
séjour, cotisation centre, assurance annulation, etc…)

CONDITIONS

Héb. en chambres à 2 lits individuels et sanitaires complets
Tarif stage et demi-pension
2 stagiaires en chambre twin partagée :
690 € / personne/ semaine
Stagiaire en chambre individuelle :
750 € / personne/ semaine
Stagiaire accompagné(e) :
990 € / couple/ semaine
Stage seul : (sans hébergement) 360 € / personne/ semaine
Dans tous les cas :
Voyage à votre charge jusqu’à Saint Savinien
Nota :

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

Christian COLIN - Tél 06.07.88.52.29
- Site : www.christiancolin.com

Mail : chriscolin@wanadoo.fr

Artiste Indépendant - siret 379 140 718 00055 - APE 9003A – MdA CG29509

