Christine PESEUX

HS N°1 - septembre 2019

Stages 2020

Couleurs Vagabondes
HS 1

Petites nouvelles et grands projets !

SURPRISE !!! Ce Couleurs vagabondes … hors série est le premier … d’une série !!!
qui permettra de vous informer de tous les stages que j’aurai le plaisir d’animer
en France et à l’étranger …l’année prochaine … et les suivantes !
- Stages carnets de voyage en France… au Maroc…et au Canada !!!
- Un stage « Technique Aquarelle sur support synthétique : le Yupo ou Lanavanguard
- Un stage « Masterclass » pour les personnes qui ont déjà suivi deux stages carnet de voyage
au Maroc …
Les destinations, programmes succincts, et tarifs sont donnés ci après…
Une fiche complète est disponible sur demande pour chaque stage …
N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations.. Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant…Les stages se remplissent toujours assez rapidement et il est nécessaire de confirmer
par un chèque de pré-inscription de 150 €.
Rappel :Concernant Programme 2019/ 2020, Stages d’apprentissage sur
l’année scolaire:
Stage techniques aquarelle débutant : r 5 vendredis entre octobre et mai.(Complet
Stage « Osez dessiner » 5 samedis d’octobre à mai

- reste 1 place

- Stage portrait monochrome (2 jours) et couleurs (2 journées … qui regrouperont les stagiaires
portrait du stage 2018 et 19) - complet

- Ensuite paraitra tous les 3 mois des propositions pour :

- Stage 2 jours (thèmes différents) avec dessin, aquarelle sur papier et sur Yupo
- Journées créativité (reste quelques places en décembre…me contacter)
- Prochaine parution : MI NOVEMBRE … surveiller les boites mails…
www.christine-peseux.fr - 06 64 37 90 23 - christine.peseux@gmail.com
Christine PESEUX - Aquarelliste

Christine Peseux

16/25 Avril 2020
Stage Carnet de Voyage …

Grand Sud Marocain
Aux couleurs du Maroc et de l’Amitié

Ouarzazate, Tinghir,
Gorges de Todra, Desert
de Merzouga, N’Kob

Frais pédagogiques: 400 €
Hébergement & Excursions : 650 €. env. / personne
en pension complète, base chambre double
Vols: à charge de chacun

Petite info Côté MATERIEL :
Je travaille souvent avec l’entreprise Denis Beaux Arts, très à
l’écoute de nos questionnements et prêts a étudier nos
demandes groupées.
La prochaine livraison est prévue pour 20 novembre 2019

Si vous souhaitez profiter de cette livraison, merci de me
transmettre votre commande avant le 27 octobre
Les règlements se feront à réception , par chèque à l’ordre du
fournisseur : Denis Beaux Arts

Site internet : www.denis-beaux-arts.com

25/29 MAI 2020

Stage Aquarelle sur
support synthétique
(Yupo / Lanavanguard)
Besançon
Frais pédagogiques : 300€
Hébergement: possible chez l’habitant…
frais partagés

Petite info Côté MATERIEL :
Je travaille souvent avec l’entreprise Denis Beaux Arts, très à
l’écoute de nos questionnements et prêts a étudier nos
demandes groupées.
La prochaine livraison est prévue pour 20 novembre 2019

Si vous souhaitez profiter de cette livraison, merci de me
transmettre votre commande avant le 27 octobre
Les règlements se feront à réception , par chèque à l’ordre du
fournisseur : Denis Beaux Arts

Site internet : www.denis-beaux-arts.com

7 au 13 Juin 2020
Carnet de voyage au
Pays
D’Uzès

Clos des arts
168 rue di 11 Novembre
Mas de Pré
30700 Foissac
Frais pédagogiques : 300 €
Hébergement: Le clos des Arts …
Pension complète complète (sauf 1 reps) :
Réservation Madame Dinant 04 66 22 56 11
Déplacements sur place : co-voiturage

Petite info Côté MATERIEL :
Je travaille souvent avec l’entreprise Denis Beaux Arts, très à
l’écoute de nos questionnements et prêts a étudier nos
demandes groupées.
La prochaine livraison est prévue pour 20 novembre 2019

Si vous souhaitez profiter de cette livraison, merci de me
transmettre votre commande avant le 27 octobre
Les règlements se feront à réception , par chèque à l’ordre du
fournisseur : Denis Beaux Arts

Site internet : www.denis-beaux-arts.com

29 juin au 3 Juillet 2020
Carnet de voyage
Villages et campagne
Vallée de L’Ognon (70)
Franche Comté

Frais pédagogiques : 300.€
Hébergement possible… frais partagés
env.,pension complète, base chambre double.
Déplacements : co-voiturage

Petite info Côté MATERIEL :
Je travaille souvent avec l’entreprise Denis Beaux Arts, très à
l’écoute de nos questionnements et prêts a étudier nos
demandes groupées.
La prochaine livraison est prévue pour 20 novembre 2019

Si vous souhaitez profiter de cette livraison, merci de me
transmettre votre commande avant le 27 octobre
Les règlements se feront à réception , par chèque à l’ordre du
fournisseur : Denis Beaux Arts

Site internet : www.denis-beaux-arts.com

- Août 2020 De Montréal à
Tadoussac
Carnet de voyage sur les
rives du Saint Laurent
Entre paysages somptueux et baleines,
amitiés franco-québécoises en vue !!!)
Au programme :
Montréal, Québec, Charlevoix, Tadoussac,
Parc du Bic…
Stage de 11 onze jours en pension complète,
excursions et visites organisées.

Renseignements sur demande
Pré-inscription ouverte jusqu’au 30 novembre

Frais pédagogiques : 400 €/stagiaire
Conjoints :200 €
Hébergement & déplacements : env. 1500 €
( pension complète, base chambre double, visites)
Vols: à charge de chacun
Informations supplémentaires :
Stage de 11 jours en pension complète, excursions
et visites organisées
Renseignements sur demande
Pré-inscription ouverte jusqu’au 30 novembre

8/17 Octobre 2020
« Croquis &
Aquarelles en liberté"
De Agadir à Ouarzazate
Taroudant,
Oasis & Désert…

Stage Masterclass
Pour plus de renseignements :
christine.peseux@gmail.com

- Temps de travail personnel
- Sujets et Techniques libres

-Temps de travail et recherches
partagés en ateliers…
Le tout dans le cadre d’un circuit,
organisé en conséquence…
Conjoints Bienvenus
Hébergement & déplacements : 650 €.
env.,pension complète, base chambre double.
Participation aux frais de préparation :
200 €/pers.participante
Vols: à charge de chacun
Petite info Côté MATERIEL :
Je travaille souvent avec l’entreprise Denis Beaux Arts, très à
l’écoute de nos questionnements et prêts a étudier nos
demandes groupées.
La prochaine livraison est prévue pour 20 novembre 2019

Si vous souhaitez profiter de cette livraison, merci de me
transmettre votre commande avant le 27 octobre
Les règlements se feront à réception , par chèque à l’ordre du
fournisseur : Denis Beaux Arts

Site internet : www.denis-beaux-arts.com

