NOUVEAU
Stages

AQUARELLE
HIVER 2019-2020

AQUARELLE et DESSIN sur thèmes libres

Tarifs par personne :
•
•
•
•

Apporter son pique-nique (amélioré) pour le midi
Cuisine à disposition
avec toutes possibilités de réchauffer sur place

La mer, paysages, natures mortes, portrait, personnages…

Exemples:

Sous forme d'exercices où le prof vous montre
diverses techniques et façons de faire... (Travail en « pas à pas »)

80 € une journée
150 € deux jours
220 € trois jours
260 € quatre jours

Café, thé, boissons et friandises à volonté dans la journée…
Hébergements possibles aux alentours, nombreuses chambres d’hôtes et d’hôtels…
Christian COLIN

Le prof fera des démos selon les sujets que vous aurez choisis,
il expliquera les différentes techniques pour arriver au résultat souhaité...

Tél 06 07 88 52 29

Artiste Libre Indépendant – siret 37914071800055 ape 9003A
Maison des Artistes n° CG29509

AU CHOIX

(Pendant les vacances scolaires d'hiver)

1, 2, 3 ou 4

journées !!

Selon les stages et vos possibilités / diponibilités !!

•
•
•
•

du 28 au 31 octobre 19
du 2 au 4 janvier 20
du 17 au 19 Février 20
du 14 au 17 avril 20

et aussi :

• WE 1er+ 2 février 20 (Stage spécial
« Perspective » dessin et couleurs)

Stages en atelier, au chaud... !!

à GRAYE SUR MER

(à coté de Courseulles)

Bessin/ Côte de Nacre

« L’Atelier d’A… » Atelier du peintre
Grand espace de 40 m², très lumineux…
Plan d'accès envoyé lors de l'inscription

Stages limités à 12 participants maxi
Stage ouvert avec minimum de 5 personnes
Tous niveaux - Adolescents, adultes.
Liste du matériel nécessaire, envoyée sur demande par mail

Détails et réservation au dos

Mail : chriscolin@wanadoo.fr

Site : www.christiancolin.com

Voir bio, CV et parcours sur site web : www.christiancolin.com

STAGES complets "à la carte"

-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de retourner ce coupon de réservation en cochant les stages qui vous intéressent
Et en précisant les dates quand vous ne prenez pas le stage en entier…

Christian COLIN / stages Hiver 2019-2020 2 rue des Peupliers 14470 GRAYE SUR MER
Merci de préciser les dates quand stage inférieur à 4 jours

Lundi 28 au jeudi 31 Octobre
O 1 journée 80 €
O 2 jours 150 €
O 3 jours 220 €
Jeudi 2 au samedi 4 janvier
O 1 journée 80 €
O 2 jours 150 €

O 4 jours 260 €

O 3 jours 220 €

Samedi 1er et dimanche 2 Février
O 1 journée 80 €
O 2 jours 150 €
Lundi 17 au mercredi 19 Février
O 1 journée 80 €
O 2 jours 150 €
O 3 jours 220 €
Mardi 14 au vendredi 17 Avril
O 1 journée 80 €
O 2 jours 150 €
O 3 jours 220 €

O 4 jours 260 €

Dans tous les cas, règlement 50 % à la réservation, solde le 1er jour de stage

Nom :

Nombre de personnes :

Prénom :

Adresse postale :
Adresse mail :

tél portable et/ou fixe :
Pour pouvoir vous prévenir en cas d’annulation

