STAGES DES RENCONTRES D'AQUARELLE D'ARVERT 2019

Bulletin d'inscription
À nous retourner complété et accompagné d'un chèque d'acompte de 50% du montant du (ou des) stage(s) à l'ordre de l'artiste choisi
et d'un chèque unique de 15 € d'adhésion à l'ordre de l'association PAYS D'ARVERT TOURISME
à l'adresse suivante: Association PAYS D'ARVERT TOURISME 13 bis rue de la galante - Co Boury – 17390 La Tremblade

ATTENTION NOUVELLE ADRESSE POSTALE + NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
Mme/Mlle/M.: Nom: …............................................................. Prénom: …………………………………………….
Adresse:…..............................................................................................................................................................
Code postal:…………………….Ville:…..................................................................................................................
Téléphone:….........................................Courriel:…................................................................................................

 Merci de cocher votre choix de STAGE(S):
Jean VIGUÉ – Thème : « Croquis, matières et textures »
Dimanche 25 et Lundi 26 Août 2019 - 150 € le stage de 2 jours (6 à 10 stagiaires)

https://www.facebook.com/jean.vigue
Mustapha BEN LAHMAR - Thème : « Conscience, plastique et perception pour aquarellistes»
Mardi 27 et Mercredi 28 Août 2019 - 180 € le stage de 2 jours (5 à 12 stagiaires)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006725925815
Blanca ÁLVAREZ – Thème : «Ciels et paysages»
Mercredi 28 et jeudi 29 Août 2019 - 120 € le stage de 2 jours (5 à 12 stagiaires)
www.facebook.com/BlancaAlvarez.art
Jacques-Léon CHARRIER – Thème : «La technique du retrait»
Vendredi 30 Août 2019 - 60 € le stage de 1 journée (5 à 10 stagiaires)
https://www.facebook.com/search/top/?q=jacques-l%C3%A9on%20charrier%20aquarelliste
Véronique LEGROS-SOSA - Thème : « Espace, rythmes et couleurs »
Samedi 31 Août et Dimanche 1er septembre 2019 - 130 € le stage de 2 jours (4 à 12 stagiaires)
www.veroniquelegrossosa.com

- Les stages se déroulent à partir du nombre minimum de participants précisé par chaque artiste.
- Le prix comprend: le stage animé par l'artiste de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
- Le prix ne comprend pas: l'adhésion à l'association « Pays d'Arvert Tourisme » (15€), les fournitures, les repas et
l'hébergement.
- Si un stage de votre choix est complet, souhaitez-vous vous inscrire avec un autre artiste ?

Fait à ….................................. le ..............................

Oui

Signature:

Pour plus d'informations :
Courriel: rencontresaquarelle@orange.fr
Permanence téléphonique : 06 15 50 88 51
Lundi 10h-13h / Mercredi 14h30 -18h30 / Samedi 10h-12h

https://aquarellistes-darvert.jimdosite.com/actualites/
https://www.facebook.com/rencontresaquarelle

Non

