
STAGE Aquarelle
dans 2 sites insolites des 

environs d’Issoire
(Puy de Dôme)

Avec Didier Fonteniaud – artiste peintre
Tel : 04.70.59.92.71   - 06.03.94.10.18

Mail : fonteniaud@aol.com
Blog : http://didier.fonteniaud.over-blog.com/

Le samedi 25 et le Dimanche26 Juin 2022

La vallée des Saints

Boudes
Les grottes de Perrier



Apprendre l’aquarelle

Esquisses au crayon de papier pour se repérer dans l’espace , les différents plans de vue, 

l’horizon , la perspective

La technique de l’aquarelle : c’est un art de la tâche, de la touche colorée. Vous apprendrez 

les mélanges des couleurs ,  leur harmonie, leur complémentarité, leur perspective. 

Le matériel de dessin et peinture est fourni en totalité 

Des démonstrations sur le sujet seront réalisées par Didier Fonteniaud

Le stage s’adresse aussi bien à des débutants qu’à des personnes déjà initiées.

Prix du stage  

Le coût du stage de 2 jours est de 130 € par personne

Prix comprenant l’enseignement de Didier Fonteniaud , environ 6 heures par jour et

le matériel de dessin et peinture. Pensez à apporter un siège pliant et votre pique

nique

Didier Fonteniaud , artiste peintre vous invite à découvrir 2 sites insolites de la 

région d’Issoire : la vallée des Saints à Boudes et pour la 1ère fois les grottes de Perrier 

tout près d’Issoire

La Vallée des Saints
Située à Boudes, charmant village entouré de vignes, à 15 Kms d’Issoire, Nous aimons ce 

site pour ses roches aux couleurs chatoyantes ,  ses cheminées de fées d’argile ocre 

dans un écrin de verdure, cette vallée est nommée  « le colorado auvergnat » ! 

Les grottes de Perrier 
Situées à Perrier , à 5 kms d’Issoire, Nous souhaitons vous faire partager la découverte 

de ce site  alliant grottes creusées dans la pierre et vestiges de maisons troglodytes , tout 

cela dans un carde de verdure très agréable, avec le Puy de Sancy en arrière plan. Les 

sujets d’aquarelle ne manquerons pas ,

Prévoir des chaussures adaptées pour une petite marche dans les 2 sites



L’hébergement :
Si vous avez besoin , nous vous conseillons de prendre un hébergement à Issoire; 

Contact office de tourisme : https://www.issoire-tourisme.com/

Tel : 04 73 89 15 90

Si vous venez par le train , nous pouvons vous conduire sur le lieu du stage , nous 

contacter à l’avance pour l’organisation, 

Co voiturage possible à partir de l’atelier à Serbannes , nous 
contacter.

Le lieu précis de rendez-vous vous sera communiqué 
ultérieurement 

Pour vous inscrire

 Veuillez remplir la fiche d’inscription jointe et nous la retourner avec 30 € d’arrhes

pour confirmation.

 Le solde du stage est à régler par chèque au premier jour du stage,

 Les arrhes ne sont pas remboursables en cas d’annulation moins de 15 jours avant

le début du stage sauf conditions sanitaires particulières

Didier Fonteniaud – 1 chemin des Vaissières 03700 Serbannes –

06.03.94.10.18 – fonteniaud@aol,com

Organisation du stage : Horaires : de 10h à 17h30 avec une pause pour un pique 

nique ( à prévoir )

https://www.issoire-tourisme.com/


À envoyer à Didier Fonteniaud , 1 chemin des Vaissières 03700 Serbannes

ou par mail : fonteniaud@aol.com

NOM …………………………………………….                        PRENOM…………………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
MAIL …………………………………………………………………TEL……………………………………………………..

Je m’inscris au stage aquarelle dans la région d’Issoire

Samedi 25 juin 2022

Dimanche 26 juin 2022

Je viens en train  : oui    non 

Je viens en voiture de …………………………………        oui        non

J’ai une /des places disponibles pour un covoiturage :    oui        non 

Au départ de ……………………….. 

Je suis intéressé par un covoiturage :                               oui        non 

Au départ de Vichy…………………………

Je verse 30€ d’arrhes pour réservation 

par chèque à l’ordre de Didier 

Fonteniaud

Date…………………………

Signature 

FICHE D’INSCRIPTION 
WEEK END AQUARELLE 

Sites insolites de la région d’Issoire


