Inscription Stage ETE 2019

STAGES 2019
Aquarelle

Nom
…………………………………………………………………

Prénom
…………………………………………………………………

Adresse
…… …………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….

Courriel
………………………………………………………………….

Tel : ……………………..……………………………………

*Groupe de 8 à 10 stagiaires.
Les inscriptions seront validées après
réception de l’acompte de réservation
(100€/ stage demandé)

&

Carnets de Voyages

*Le solde sera à régler selon les
modalités précisées dans l’accusé
réception. Il est possible de régler en
plusieurs fois et les chèques vacances
sont acceptés.
*La liste de matériel nécessaire sera
adressée avec l’accusé réception de
votre inscription.

Ci joint un chèque de réservation * (100€) pour
chaque stage réservé au verso.

À …………………………, Le ……………………

Christine PESEUX

42 rue des Fluttes Agasses

Signature :

25 000 BESANCON

Retour dossier :
Christine Peseux
42 rue des Fluttes agasses
25000 Besançon
*Le remboursement ne peut intervenir que sur
raisons graves ou remplacement par une
personne inscrite sur liste d’attente.

06 64 37 90 23

christine.peseux@gmail.com
christine-peseux.fr

Le Bonheur de l’eau
et des couleurs,
La magie des fondus,
Le plaisir de découvrir
Christine PESEUX

S TA G E S 2 0 1 9

Fiche d’inscription

Les fiches explicatives (déroulement et contenus) de chaque stage sont disponibles sur demande.

christine.peseux@gmail.com ou 06 64 37 90 23

Carnet de voyage Gorges de Todra,
Dunes de Merzouga
Djebel Saghro

Hébergement en maison
d’hôte et hôtels4 jours d’ Excursions
comprises- Travail sur site
et en atelier.

Stage : 420 €
Hébergement et
excursions
fiche à demander

Je souhaite participer au(x) stage(s)
suivant(s)

18 au 27
Avril 2019

Maroc - Grand Sud
Les Nomades en Pays
Berbère.. Les déserts
de pierres et de sable

2 au soir
au 8 juin
2019

Occitanie
Foissac (Gard)
Le pays d’Uzès

Carnet de Voyage :
Découverte du Pays
d’Uzès

Hébergement en maison
d’hôte « Le clos des Arts »
tel :04 66 22 56 11

Stage : 300 €
Hébergement en
pension complète:
selon chambre

24 au 28
juin 2019

Doubs
Environs de Besançon

Croquis Aquarellés sur
site
&
En atelier

Hébergement chez
l’habitant-

Stage : 270 €
Hébergement : frais
partagés

♡

7 au soir
au 13
Juillet
2019

Vendée
« De Vouvant à
L’Océan »

Stage « Oser dessiner »
Et Techniques
Aquarelles appliquées
aux carnets de voyage.

Hébergement en gîte,
chambre d’hôtes .

Stage 300€
Hébergement : Frais
partagés

♡

1 au soir
au 8
septembre
2019

Le Pays Basque

Croquis Aquarellés sur
sites & en atelier-

Hébergement en
bungalows - Atelier et salle
de restauration privatisée.

10 au 19
octobre
2019

Maroc- Grand Sud
De Marrakech à
Ouarzazate
Sur les pas de
J.Majorelle
.

Carnet de voyage
Sur les pas de
J.Majorelle

Hébergement en maison
d’hôtes et Hôtel4 jours d’Excursions
comprises
Travail sur site et en atelier

Stage : 320 €
Hébergement : frais
partagés

Stage : 420 €
Hébergement et
excursions
fiche à demander

♡

♡

♡

♡

18- 27 Avril 2019 - MAROC
Carnet de Voyage - Les Nomades
en Pays Berbère ..les déserts de
pierres et de sable.

2 au 8 juin 2019 - Foissac
Carnet de Voyage en Pays d’Uzès
24 -28 juin 2019- Doubs
Besançon et environs
Croquis Aquarellés sur site
& en Atelier
7 soir au 13 juillet 2019
Stage Dessin et techniques
aquarelles appliquées aux de
Carnets de Voyage.
1 au 8 septembre 2019 Le Pays Basque
Croquis et aquarelles sur site
& en Atelier
10 -19 Octobre 2019 - MAROC
De Marrakech à Ouarzazate
Sur les pas de J.Majorelle

