
EVADEZ VOUS... EN CRAYONNANT AVEC MOI LE TEMPS D'UN WEEK-END EN BORD DE MER !

Si vous avez envie, de prendre le temps de vous Promener,
pour découvrir la jolie petite ville côtière de Meschers sur Gironde 

tout en participant à un stage de dessin et mise en couleurs 
pour réaliser votre carnet de voyage et explorer votre créativité, 

n'hésitez plus !

Je propose ce stage pour tous, même si vous débutez, je suis là pour vous accompagner dans la découverte du dessin par 
une approche ludique et variée.
Vous apprendrez à dessiner, à poser vos couleurs de plusieurs façons, à composer pour mettre de la poésie, de 
l'humour, vos émotions au fil des pages, tout cela dans une ambiance conviviale et décontractée. Nous nous déplacerons le
plus souvent à pied d'un site à l'autre pour dessiner la mer, le port, les falaises, les carrelets, le village, les gens qui passent, 
les terrasses... Les techniques abordées seront le dessin au crayon, au bic, l'aquarelle, les pastels gras, le collage.

Nous nous retrouverons à Meschers le 31 MAI de 13h30 à 17h30, le 1 JUIN de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le 2 
JUIN 2019 de 9h30 à 13h. Le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement.

Le Coût du stage est de 168 euros pour 14 heures de prestation de dessin dans un groupe de 8 participants au maximum. 
Le matériel dessin est à votre charge mais j'apporte aussi du matériel complémentaire que je met à votre disposition.
La liste du matériel vous sera remise à l'inscription.

Votre hébergement, vos repas et boissons sont à votre charge et à effectuer par vos soins.

Pour vous inscrire ou vous informez, appelez moi au 06 82 35 18 67 

Attention, stage limité à 8 participants – Clôture d'inscription le 22 mai 2019
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