
 

Petites nouvelles et grands projets ! 
L’inauguration de notre Atelier a eu lieu  fin septembre dans le plaisir des retrouvailles et l’amorce 
des nouveaux projets … Les stages se déroulent maintenant comme prévu et nous en sommes tous 
et toutes ravies… 
Reste à bien « suivre  » Couleurs vagabondes pour se tenir au courant des différentes 
propositions , ainsi que Facebook  et Instagram où j’ai crée une page personnelle « pro ». Je ne 
diffuse que des informations liées au plaisir de dessiner, de peindre et de découvrir des horizons 
nouveaux. 
Je vous souhaite une excellente Année 2019, durant laquelle je serai ravie de vous retrouver pour 
partager couleurs, pinceaux , voyages et Amitiés,   
Bonnes fêtes de fin d’année,  
Christine 

Projets 2019 … Les stages d’été se remplissent  ! 
(fiche complète disponible sur demande pour chacun d’entre eux) 

Carnet de voyage au Pays d’Uzès, en Vallée de la Loue, en Vendée et Pays Basque.. 

Et au Maroc :  
 - du 18 au 27 Avril : (reste 3 places dont  1 place accompagnant) 
C’est un séjour magnifique, programmé entre montagnes (Haut Atlas , djebel Saghro)  et dunes 
du désert de Merzouga … Entre Carnet de voyage et Aquarelles … avec des Amis Marocains qui 
nous emmènent sur «  leurs terres » et donc leurs familles … leurs amis, leurs connaissances de 
« vrais » nomades. C’est un partage fort en rencontres , émotions, et paysages grandioses. 

 - 10 au 19 octobre 2019, (pré-inscriptions) 
Il sera principalement  à destination de stagiaires débutants dans le carnet de voyage.. Il se 
déroulera  de Marrakech à Ouarzazate «   sur les pas de Jacques Majorelle », passionné par cette 
région du sud Maroc .  
Arrivée Marrakech, le jardin Majorelle et « un petit tour » dans la ville , la vallée de l’Ourika (sud 
Marrakech ) Et la vallée que Majorelle a surnommée «   la rivière au fil d’argent » …la vallée de 
L’Ounila …entre Telouet  et Ouarzazate… avec entre autre Telouet et Inimiter…)   
Le Départ se fera de Ouarzazate. 
 

   Couleurs Vagabondes
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Christine PESEUX 
06 64 37 90 23 
42 rue des Flûtes Agasses 
25 000 Besançon 
christine-peseux.fr

Modalités de paiement:

Stage: 300 €
Arrhes 100€ à l’inscription
Solde   200€ en début de stage

Hébergement: hébergement en gîte 
pour les personnes extérieures à la 
région) Gilbert nous assure les repas et 
nous partageons les frais… Env. 300€ 
gite et pension complète du 7 au soir au 
14 matin - Pour les personnes habitant 
sur place, les repas sont pris en commun 
participation forfaitaire / 10€ repas.

*En cas  d’annulation de votre  fait  (autre  que 
cas grave) moins de 3 mois avant le stage, le 
règlement ne peut être restitué  qu’en cas de 
remplacement par un autre stagiaire.

Stage 
« Oser Dessiner »

ANIMATION ATELIERS
ARTISTIQUES
Christine PESEUX

42 rue des Fluttes Agasses
25 000 BESANCON

06 64 37 90 23

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

7 AU 13 JUILLET 
2019

« de  Vouvant     
     à l’Océan »

Rendez vous 

    Dimanche 7 juillet 18H 30  
pour un apéritif de bienvenue 

ET  
 lundi 8 juillet, 9 heures … 

 pour notre stage 

Lieu à préciser  
(Selon confirmation de disponibilité) 

85120  Vouvant 

Modalités de paiement: 

Stage: 270 € - Chèques ordre Christine PESEUX

Arrhes 100€ à l’inscription
Solde  170 € le 1er jour du stage

Hébergement:  

Chez l’habitant  - Frais partagés. 

Je l’organiserai  lorsque je connaîtrai  la 
composition du groupe stage. 

Pour les personnes hébergées :
Accueil le 23 Juin a partir de 17 heures
Départ le 29 juin après le petit déjeuner

*En cas d’annulation de votre fait (autre que cas grave) 
moins de 3 mois avant le stage, le règlement ne sera 
restitué  qu’en cas de remplacement par un autre 
stagiaire.

Stage  

 Carnet de Voyage 

En Vallée de Loue  

Christine PESEUX 
42 rue des Fluttes Agasses

25 000 BESANCON

06 64 37 90 23

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

24 AU 28 JUIN 
                2019

 Franche Comté 

 Doubs

Modalités de paiement: 

Stage: 300 € - Chèques ordre Christine PESEUX
Arrhes 100€ à l’inscription
Solde  200€ le 1er jour du stage

Hébergement: Pension complète (sauf 1 repas)
                             Single , chambres 2 ou  3 lits 

             Accueil possible des conjoints.

Renseignements, Réservation (150 €) et règlement 
directement auprès de Madame DINANT -
Tel : (0)466225611
+32(0)81 300 335 (Belgique)

*En cas d’annulation de votre fait (autre que cas grave) 
moins de 3 mois avant le stage, le règlement ne sera 
restitué  qu’en cas de remplacement par un autre 
stagiaire.

Stage  

 Carnet de Voyage 

Au  Pays  D’Uzès  

Christine PESEUX 
42 rue des Fluttes Agasses

25 000 BESANCON

06 64 37 90 23

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

2 AU 8 JUIN  
2019

 Occitanie 
Foissac - Gard

Clos des Arts  
168 Rue du 11 Novembre  

Mas de Pré  
30 700 FOISSAC 

Tel: + 33 (0)4 66 22 56 11 

Modalités de paiement: 

Stage: 320 € - Chèques ordre Christine PESEUX

             Arrhes 100€ à l’inscription
             Solde  220 € le 1er jour du stage

Hébergement:  

Camping « Petite Rhune- SARE 64 310 

Bungalows/ 3 personnes 

Possibilités de chambres particulières ( 50€ de 
suppl.)
Cuisine familiale assurée par Gilbert.

Salle de restauration et de travail privatisée

Hébergement / base chambre double : 340 €/p 

(Pension complète) - 

Pour les personnes de la région, les repas de midi 
et du soir étant pris en commun, les frais de 
nourriture et de l’espace commun    :            220€/p 

*En cas d’annulation de votre fait (autre que cas grave) 
moins de 3 mois avant le stage, le règlement ne sera 
restitué  qu’en cas de remplacement par un autre 
stagiaire.

Stage  

 Carnet de Voyage 

Au PAYS BASQUE  

Christine PESEUX 
42 rue des Fluttes Agasses

25 000 BESANCON

06 64 37 90 23

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

1ER AU 8 SEPTEMBRE 
2019

Pyrénées 

Atlantiques

Complet

Janvier à Mars 2019 
10 Janvier : Stage Créativité   

« Petits papiers et grandes idées » 
1 jour  : 50 € 

***

15 Février : Stage Créativité -  
« le monotype  et l’utilisation de pigments» 

1 jour : 50€  
***

5 Mars : Technique Humide/Humide 
« Pour des couleurs lumineuses  »

1 jour : 50€ 
***

15 Mars : Aquarelle sur YUPO 
« Le Paysage » 

1 jour : 50 € 
***

22 Mars :  Aquarelle Portrait Couleurs 
(Suite stage portrait monochrome de novembre 18 ) 

1 jours : 50€ 

*** 
Pour renseignements et inscriptions : 

christine.peseux@gmail.com 

 je vous ferai parvenir la fiche complète pour le, les stages 
demandé(s)  

Et en fonction des places disponibles. 

Groupe de 8 personnes. Les inscriptions, accompagnées du 
chèque de réservation, sont enregistrées par ordre d’arrivée.

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 15 
février 19. 

Si vous souhaitez profiter de cette livraison, merci de me 
transmettre votre commande  avant le 13 janvier 2019 . 

Les règlements se feront à réception , par chèque à l’ordre du 
fournisseur : Denis Beaux Arts 

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

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

mailto:christine.peseux@gmail.com
http://christine-peseux.fr
mailto:christine.peseux@gmail.com
http://www.denis-beaux-arts.com

