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Corinne Chany 



Stages 
Corinne Chany 

Thème Jeux de textures. 

Public  Enfants de 6 à 15 ans. 

Nombre de stagiaires Minimum : 4          Maximum : 10 

Matériel nécessaire Matériel fourni. 

Dates et horaires Du 12 au 24 juillet 2021 inclus. 
de 10h30 à 12h. 

Prix 18 € le stage d’une heure et demie. 

Lieu En salle. Atelier et galerie d’art Corinne Chany, 4 rue Talairat. 

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. 

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

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 
 

, . . 

Coordonnées du responsable du jeune stagiaire (parents, grands-parents…) : 

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

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

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

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

Je désire inscrire .................................................................................................................................................................................................. (nom et âge du jeune 
stagiaire) au stage de Corinne Chany  
 

  L 12                  Ma 13            Me 14                 J 15                    V 16               S 17               
  D 18                 L 19                Ma 20                Me 21                J 22                V 23               S 24 

 

Je verse 18 € par stage, par chèque à l’ordre de « Fes val d’Aquarelle ». 



Stages 
Corinne Chany 

Thème Découverte. 

Public  Adultes et adolescents à par r de 15 ans, tous niveaux. 

Nombre de stagiaires Minimum : 4          Maximum : 10 

Matériel nécessaire Peinture aquarelle, papier aquarelle 300 g format 30x40, pinceaux à réserve d’eau 
(lavis) n°1 et n°3, pe t pinceau traceur, pinceau à pointe ronde n°3 ou n°4. 

Dates et horaires Les 13, 14, 15, 20, 21 et/ou 23 juillet 2021. 
de 17h30 à 19h. 

Prix 18 € le stage d’une heure et demie. 

Lieu En salle. Atelier et galerie d’art Corinne Chany, 4 rue Talairat. 

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. 

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

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 
 

, . . 

Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) : 

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

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

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

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

Je désire m’inscrire / inscrire ...................................................................................................................................................................................... (nom et âge 
du jeune stagiaire) au stage de Corinne Chany 

  Mardi 13 juillet                    Mercredi 14 juillet                    Jeudi 15 juillet               
  Mardi 20 juillet                    Mercredi 21 juillet                    Vendredi 23 juillet 

 

Je verse 18 € par stage, par chèque à l’ordre de « Fes val d’Aquarelle ». 



Démonstra on 
Corinne Chany 

Eclats de couleurs 
Lundi 12 juillet 

17h30 
Atelier et galerie d’art Corinne Chany, 4 rue Talairat 

Gratuit 
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