BIENTÔT !!!

Couleurs Vagabondes
Bonjour à Vous !
Tout d’abord, je vous espère en bonne santé, ainsi que vos familles …

Encore !!! « Un Couleurs

Vagabondes" un peu spécial …

Les Ateliers n’ont pu reprendre … et ne reprendront pas d’ici le printemps …
Les conditions d’accueil concernant mon activité ne sont pas requises et je préfère
attendre des jours meilleurs pour reprendre nos activités en intérieur , en toute sérénité
… condition indispensable à la créativité …

Les journées Créativité des 25 février et 11 mars sont donc annulées …
Par contre, toute mon attention et énergie sont reportées

sur les stages 2021
Les stages sont ouverts depuis décembre 20 aux inscriptions et les plaquettes descriptives sont
disponibles sur demande …Un chèque de réservation sera nécessaire . Il ne sera encaisser que 15
jours avant le stage … reste quelques places … n’hésitez pas à me joindre pour renseignements …
Carnet de voyage Maroc - Déserts de pierres et de sables 30 mars/ 9 avril 2021
(complet)
StageAquarelle sur support synthétique Yupo Besançon : 3 au 8 Mai 2021
(reste 2 places)
Carnet de voyage en pays d’Uzès (Foissac- Gard) : 30 Mai au 5 juin 2021
(complet)
Carnet de voyage à BESANCON…. 21 au 25 juin 2021 ( reste 2 places)
Carnet de voyage « Canada… sur les rives du Saint Laurent » du 12 au 23 août 2021
(reste 2 places)
Stage Masterclass Maroc/grand sud …..8 au 18 octobre 2021 (complet)

Côté financier : Les avoirs acquis en 2020
seront valables sur le programme d’ activités
21/22 …

Le stage « un autre regard »

Les chèques en attente pour les séances créativité
des 25 février et 11 mars sont déchirés …

Fonctionne très bien …
en continu,
depuis Juin 2020…..

Petite nouveauté …..

Et sans limite dans le temps
ni dans le nombre de
participants…

suite à la demande … Et Sur la base de vos attentes
( techniques, couleurs, composition, chronologie …) ,
j’organise des Cours individuels personnalisés dans mon
Atelier ( Jours, horaires et rythmes à définir ensemble)
Tarif : 40 € les deux heures

Aucune contrainte
pour le rythme de
réalisation
juste une relation d’aide
quand vous le souhaitez

😍 …. SI
Si nous arrivons à voir
Vivre ce printemps en toute sérénité
Je vous promets une surprise « Colorée »
pour chacun, chacune d’entre vous
Et Si … Si c’est plus tard …. Pas de souci …
La surprise aura lieu
en temps et en heure,
en couleurs
Dans la bonne humeur,
Pour le plaisir de se retrouve
Bien Amicalement à Vous ! 😍
Côté MATERIEL :
Je travaille souvent avec l’entreprise Denis Beaux Arts, très
à l’écoute de nos questionnements et prêts à étudier nos
demandes groupées.
La prochaine livraison est prévue pour 15 Mars 2021
Si vous souhaitez pro ter de cette livraison, merci de me
transmettre votre commande avant le 15 Avril 2020
Les règlements se feront à réception, par chèque à l’ordre
du fournisseur : Denis Beaux Arts.

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

Pour plus de
renseignements :concernant
les stages et les ateliers …
christine.peseux@gmail.com

