
stages croquis et aquarelle

 du 25 au 29 juillet 2022.

 Dans les coins pittoresques des Aravis, vous aurez le plaisir de réaliser chaque jour 
une aquarelle ou un croquis en pleine nature, guidé pas à pas dans l'apprentissage des 
techniques de l'eau, des couleurs et du dessin.

Au cours de ce stage , vous repartirez chaque jour avec soit une aquarelle soit  un croquis
au crayon- aquarelle, à la mine graphite tout en ayant profité des conseils pour finir votre 
œuvre en découvrant des techniques variées adaptées  à la pleine nature.

  POUR TOUS 
ADULTES ,  ENFANTS A PARTIR DE 11 ANS

DÉBUTANTS, AMATEURS,  CONFIRMES

HORAIRES ET TARIFS:

- Forfait 4 matins de 9h à 12h + 1 sortie journée le jeudi de 9h à 15h: 198 €  
- mini-stage : 1 matin = 1 sortie journée : 96€

- la séance: la matinée : 40 €, la journée: 60 €
AU PROGRAMME:

Lundi : matinée,  thème « autour du village »(aquarelle),
Mardi: matinée, thème « patrimoine»(croquis),
Mercredi : matinée,  thème « botanique »(croquis,
aquarelle), 
Jeudi  : journée balade, thème «paysage»(aquarelle),
Vendredi : matinée, thème « animaux »(croquis, aqua).

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS:

Hélène GODILLON /directe: tel 0683011247
 mél helene.godillon@orange.fr
Le Grand-Bornand Tourisme/centrale: tel 0450027800 photo H Godillon

MATÉRIEL:

Dans tous les cas prévoir :
-de l'eau pour peindre et se désaltérer,
-un chapeau de soleil voir un petit parasol,
- un siège   (coussin, pliant),
- des chaussures adaptées pour s’ installer en pleine nature( baskets, randos)
-un support pour dessin (un calendrier suffit),
-Le matériel  de dessin et d'aquarelle (liste fournie),  vous pouvez aussi  le louer sur place à la séance 
(4.00€) ou à la semaine (20€). le matériel loué est désinfecté entre chaque stagiaire. 

mailto:helene.godillon@orange.fr


COMPLÉMENT  ACCUEIL:

Le rendez-vous a lieu  à l’ Atelier des 4 Saisons, place de la grenette au centre du Grand-Bornand . 
Les déplacements sont à la charge des participants, le co-voiturage est proposé et peut être mis en 
place au début de la semaine
les séances se déroulent en extérieur sauf en cas de pluie les séances où nous nous abritons à l’ 
atelier .
Tout stage commencé est dû.
Les stages seront assurés avec un minimum de 3 stagiaires, en cas d’effectif insuffisant il pourra être 
annulé.Les cours sont limités à 9 personnes.


