STAGE JOURNEE
CARNET DE VOYAGE
2020

Samedi 19 septembre

CAP CARTERET
(NOUVEAU SITE JAMAIS FAIT !!)
INFO sortie journée « CARNET de VOYAGE »
Sous forme d’un stage à la journée…
5h de dessin, croquis et aquarelle !!
Journée complète où vous apprendrez à reproduire de jolis
paysages en vous promenant…
Techniques : Aquarelle "rapide", croquis légers, mines
graphite, feutres noir, sépia, sanguine…

Sujets du jour : La mer, dunes, rochers, digue,
cabines…
Ce stage sera un stage
"CROQUIS RAPIDES et AQUARELLE en PLEIN AIR"
Esprit carnets de voyage...
Et donc, je vous propose une série d'aquarelles, mais aussi de dessins aquarellés, de croquis
crayon et feutre ou stylo, tout cela rapidement pour des pauses courtes de quelques minutes !!
La main leste et l’esprit dégagé des contraintes de « cadrages » ou de « calages » trop « raides »…
Laisser des « blancs », ne poser que quelques traits, quelques couleurs, bref, être cooooool !! Et comme
d’habitude, je vous montrerai comment dessiner léger, juste les détails, percevoir un moment, un instant
fugace, une lumière...
Bref, un autre regard sur le monde qui nous
entoure…
Je propose de partir de Caen, ensemble,
en co-voiturage selon le nombre de personnes.

RV Sur le parking Côte de Nacre,
devant la station service, face à GIFI
à 8h30 précises…
Nous ferons du co-voiturage (partage des frais
d’essence entre participants)

Conditions
Comme de coutume maintenant, je demande
une modique participation forfaitaire fixée à
• 40 euros / personne pour les élèves inscrits à l’année à Caen, Graye, Hérouville et autres
• 45 euros / personne pour les « extérieurs » qui viennent au coup par coup
Ex : stagiaires de l’été non-inscrits à l’année ; personnes qui veulent découvrir ce concept sur une journée…etc…

PS : pour celles et ceux qui désirent nous retrouver sur place,
pas de problème : dites-le moi, RV sur place à 9h45 (Parking près Gare Maritime, port de Carteret )

ATTENTION :pour midi : Prévoyez un PIQUE NIQUE
avec un p'tit coup de rosé !! et un bon gâteau !! 😊
Mais prévoyez quand même pour la sortie : Café et/ou thé chaud !!
Et quelques grignotages...

Si vous êtes partant (e)
Dites le moi très vite :
Que je sache le nombre de personnes
intéressées
(5 minimum pour ouvrir le stage)
Donc n’hésitez pas à m’appeler pour
•
•

détails pratiques complémentaires,
questions que vous vous posez d’une
manière générale
• questions sur le matériel
• questions sur le contenu de cette sortie.. etc..
Je suis ouvert
et devrais pouvoir répondre à tout…j’espère…

NOTA : N’oubliez pas que nous sommes en
plein air…
Et… en septembre !!
Qu’il peut y avoir du vent ou de l’air frais...
Et que l’on marche …un peu…quand même…

Prévoyez d’être
bien CHAUDEMENT COUVERTS et
chaussés !!
Et un parapluie au cas où…

PS : n’oubliez pas votre appareil
photo !!!
Question météo : on peut faire cette sortie quasiment par tous les temps sauf pluie froide, bien sûr…
Mais s’il « pleuviote » de temps en temps et que vous avez un parapluie et un bon Kway… c’est faisable…

Pour savoir si on fait cette sortie définitivement
pour une question de météo

M’appeler sur mon portable la veille…
soit le vendredi 18 septembre
Christian 06.07.88.52.29

IMPORTANT : Lors de votre inscription,

Laissez moi
votre numéro de téléphone !!
Car en cas de très mauvais temps, je serais contraint d’annuler,
et là en général, c’est au dernier moment !!
Donc je vous appellerai…

Christian COLIN Tél 06.07.88.52.29
Mail chriscolin@wanadoo.fr
Web : www.christiancolin.com
PS : vous avez normalement la liste du matériel nécessaire pour les sorties, mais si vous ne l’avez pas : dites-le moi,
je vous en enverrai une !!

