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Associa on Fes val d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE
06 60 87 52 33 • brioude@fes valdaquarelle.com

Stages
Cesc Farré
Thème

Paysage marin.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

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

Nombre de stagiaires

Minimum : 6

Matériel nécessaire

Matériel d’aquarelle de base (papier, pinceaux, peinture aquarelle…).

Dates et horaires

Samedi 17 et/ou samedi 24 juillet 2021.
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Prix

80 € le stage d’une journée.

Maximum : 15
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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

,

.

.

Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
: .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire au stage de Cesc Farré

Samedi 17 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Cesc Farré

Samedi 24 juillet

Je verse 80 € par journée de stage, par chèque à l’ordre de « Fes val d’Aquarelle ».

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.

Démonstra ons
Cesc Farré

Paysage marin
Dimanche 11 juillet
10h30
Halle aux Grains
5€

Dimanche 18 juillet
14h
Halle aux Grains
5€

(gratuit pour les moins de 12 ans)

(gratuit pour les moins de 12 ans)

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

nérances culturelles à Vieille-Brioude
Cesc Farré
La Biennale d’Aquarelle de Brioude s’étend extra-muros et vous propose des I nérances
cultuelles dans trois villages à proximité.
Retrouvez Cesc Farré jeudi 15 juillet à Vieille-Brioude, où l’ar ste sera présent toute la
journée pour présenter ses œuvres. Il proposera aussi une démonstra on, à 10h30.

Également au programme de ce e journée délocalisée :
Un stage avec Anne Bironneau (sur inscrip on).
Une démonstra on de David Chauvin à 14h30.
Des déambula ons dans les rues du village avec la carne ste Hélène Bastard.

