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Thème Scènes d’intérieur, jeudi 15 et vendredi 16 juillet. 
Scènes d’extérieur, mercredi 21 et jeudi 22 juillet. 

Public  Adultes sauf débutants. 

Nombre de stagiaires Minimum : 8          Maximum : 15 

Matériel nécessaire Voir page suivante. 

Dates et horaires Jeudi 15 et vendredi 16 juillet et/ou mercredi 21 et jeudi 22 juillet 2021. 
de 9h30 à 17h (pique-nique sur place ré du sac). 

Prix 180 € le stage de 2 jours. 

Lieu En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.  

Inscrip on sous réserve de places disponibles. Le chèque sera encaissé le premier jour du stage. Remboursement en cas d'annula on du stage 
par les organisateurs. Remboursement en cas de désistement dument jus é du stagiaire une semaine au moins avant le début du stage. 

Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP : ................................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................... 

 : .................................................................... e-mail : ................................................................................................................................................................................... 

Je désire m’inscrire au stage de Marc Folly      Jeudi 15 et vendredi 16 juillet - Scènes d’intérieur.         
Je désire m’inscrire au stage de Cesc Farré      Mercredi 21 et jeudi 22 juillet - Scènes d’extérieur.         

 

Je verse 180 € par stage de 2 jours, par chèque à l’ordre de « Fes val d’Aquarelle ». 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Formulaire d’inscrip on à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
Associa on Fes val d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 

04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • brioude@fes valdaquarelle.com 
 

, . . 
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Le matériel 
 

Bloc de papier aquarelle (12 feuilles) collé 4 cotés, Le Rouge des Moulins du Coq, 325 gr/m2, grain n, format 

36x48 cm. 

Prenez vos couleurs habituelles et complétez avec les couleurs suivantes, en tubes :  

 Bleu outremer 15 ml Winsor & Newton n°263. 

 Rose permanent 5 ml Winsor& Newton n°502. 

 Jaune Winsor foncé 5ml Winsor & Newton n°731. 

 Cobalt Turquoise 5ml Light Winsor & Newton n°191. 

 Sépia or Van Dyck brown. 

Tous vos pinceaux. 

Un grand chi on. 

Une pale e large et plate (couvercle en plas que blanc des pots de peinture à plafond par exemple). 
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