
C’est décidé cet été , nous organisons un stage d’aquarelle en Toscane 

 et plus précisément à Pistoia ( entre Pise et Florence)   

 

Pistoia est une magnifique ville , riche d’art et d’histoire , entourée de 

collines, d’oliveraies, de vignes et de vergers, de magnifiques villas et 

villages historiques. 

 

Pistoia est située à quelques  dizaines de kms de Florence , joyau de l’art 

de la  Renaissance dont  j’ai parcouru les rues , les églises et les musées à 

maintes reprises. 

 

Pistoia , ville du célèbre sculpteur Jorio Vivarelli  sera cette année capitale 

italienne de la culture et j’aurais l’honneur d’exposer à la fondation  Jorio 

Vivarelli durant l’été 2017 

 

Vous  l’avez compris , cet été  sera italien et je vous invite 

à venir découvrir avec nous et avec votre carnet de croquis et d’aquarelle 

Pistoia et sa région! 

 
Afin d’organiser votre séjour dans les meilleurs conditions, nous  sommes à 

la recherche , avec l’aide nos amis italiens d’un hébergement  convivial pour 

les participants au stage. 

Une maison dans la région de Pistoia à partager afin de limiter les frais 

d’hébergement et  où l’on pourrait se faire les repas . 

Pour cela nous avons besoin de connaitre  assez rapidement vote intention 

de participer à ce stage. 

 

 STAGE AQUARELLE  

CET ÉTÉ EN TOSCANE 

DU 31 JUILLET  

AU 4 AOUT 2017 



INTENTION DE PARTICIPATION 
AU STAGE AQUARELLE A PISTOIA 

DU 31 JUILLET AU 4 AOUT 2017 

 Nom :………………………………………………Prénom:……………………………………………….. 

 Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Mail:…………………………………………………………… 

 Tel :…………………………………………………………….. 

 

Rayer les mentions inutiles :  

 Je suis fortement intéressé (e) par le stage  

 Je suis peut être intéressé ( e)  par le stage 

 Je ne pourrais pas participer  

 

 En cas de réponse positive :  

 Je suis fortement intéressé( e) par la formule d’un hébergement partagé 

 Je souhaiterais une autre forme d’hébergement  

 merci de préciser :……………………………………………………..…………………………………………… 

 

Si vous connaissez d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par le stage 
vous pouvez nous communiquer leurs coordonnées : 
 
Nom :  ………………………………….mail:……………………………………………………………….. 
Nom :  ………………………………… mail:……………………………………………………………….. 

 

Merci de votre réponse rapide , à retourner par mail : fonteniaud@aol.com  
 

Un programme complet avec l’ensemble des informations vous sera communiqué très 
prochainement.  

A très bientôt  

 

DIDIER FONTENIAUD 

Tel : 04.70.59.92.71  ou 06.88.57.00.98 
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