Christine PESEUX

Trimestriel N°6 - Novembre 2019

Les Ateliers …
Janvier/Mars 2020

Couleurs Vagabondes
Petites nouvelles et grands projets !
Les stages d’été sont terminés …! De purs moments de bonheurs partagés… de très belles
réalisations … des progrès certains, des expériences uniques de créations et de rencontres …
Vous pouvez voir sur mon site, des extraits des réalisations Rubrique : quelques vidéos…
christine-peseux.fr
Un point de situation sur les Ateliers / stages de ce premier trimestre 19/20
- Stage techniques aquarelle (réorganisation des connaissances): 5 vendredis
27 sept / 15 nov. / 20 déc. / 17 janv. / 20 mars. (complet)
- Stage « Osez dessiner » 5 samedis d’octobre à mai
16 nov. / 14 dec. / 11 janv. / 14 mars / 16 mai. (complet)
- Stage portrait monochrome (2 jours) et couleurs (1 journée)
28 et 29 nov 2019 (complet)
- Stage Dessin, Aquarelle/papier & Yupo « Brassée d’Automne »
21 et 22 novembre : (complet)
- Journées créativité… « Petits papiers et grandes idées »
5 décembre (reste 1 place) ou 6 décembre (reste 2 places)
Avec le plaisir de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite d’ors et déjà une très bonne fin
d’année et beaucoup de projets et d’amitiés colorées pour 2020 !!! Bien amicalement, Christine
๏ Pour se tenir au courant :
- Couleurs vagabondes : Hors Série 1 - Saison STAGES 2020 avec des surprises
inédites !!! parue fin septembre et à demander si vous ne l’avez pas reçue ….
- Et Mi-Mars 2020 … Programme 2ème trimestre 2020.
… surveillez les boites mails !!!
www.christine-peseux.fr - 06 64 37 90 23 - christine.peseux@gmail.com
Christine PESEUX - Aquarelliste

Christine Peseux

Janvier à Mars 2020
23 et 24 Janvier
Stage Créativité … Petits papiers et grandes idées
Thème : la Franche Comté
2 jours : 100€
***

30 janvier
Apprendre à simplifier, Epurer le sujet..
Aller vers l’abstraction

Stage carnet de voyage
Maroc - Les nomades en
Pays berbère
16 au 25 avril 2020
Reste 1 place
Stage Aquarelle sur Yupo
Besançon
25 au 29 Mai 2020
Complet

1 jour : 50€
***

6 et 7 février
Stage Dessin et aquarelle (support papier et/ou Yupo)
Thème : Ma cabane sous la neige
2 jours : 100€
***

12 Mars
Stage découverte Yupo

1 jour : 50€
***

27 Mars
Stage portrait couleurs
Les stagiaires du stage portrait de novembre 19 sont
prioritaires

1 jour : 50€
***Pour renseignements et inscriptions :
christine.peseux@gmail.com
Tous ces stages se dérouleront à l’Atelier , 42 rue des Flûtes
agasses - Besançon … 9H/17H
je vous ferai parvenir la fiche complète pour le, les stages
demandé(s) en fonction des places disponibles.
Groupe de 8 personnes. Les inscriptions, accompagnées du
chèque de réservation, sont enregistrées par ordre d’arrivée.

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 décembre 2019

Si vous souhaitez profiter de cette livraison, merci de me
transmettre votre commande avant le 1er décembre
Les règlements se feront à réception , par chèque à l’ordre du
fournisseur : Denis Beaux Arts

Site internet http://www.denisbeauxarts.com/

Stage carnet de voyage
« le Pays d’Uzès »
7 au 13 juin 2020
Reste 3 places
(conjoints bienvenus)

Stage Carnet de voyage
« Vallée de L’OgnonFranche comté
29 juin au 3 juillet
Reste 3 places
Stage Carnet de voyage
« Sur les rives du Saint
Laurent »
Canada/Québec
14 au 25 Août 2020
Reste 4 places
(conjoints bienvenus)

Stage Masterclass Maroc
Oasis et déserts
8 au 17 octobre 2020
Complet
Pour plus de renseignements :
christine.peseux@gmail.com

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

