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Isabelle Corcket 

Visiter le site web d’Isabelle Corcket. 

Association Festival d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 
04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • biennaleaquarellebrioude@gmail.com 

 

http://www.isabelle-corcket.fr


Stages 
Isabelle Corcket 

Thème Brioude et ses environs. 

Dates et horaires 
Vendredi 14 et/ou samedi 15 et/ou dimanche 16 et/ou samedi 22 et/ou dimanche 
23 et/ou mardi 25 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

Public  Adultes et adolescents à partir de 15 ans. 

Nombre de stagiaires Minimum : 1          Maximum : 10 

Matériel nécessaire Carnets ; stylos ; crayons ; aquarelles... 

Lieu En extérieur. Rendez-vous à l’Accueil de la Biennale. Voir sur le plan. 

Prix 80 € le stage d’une journée. 

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

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

Formulaire d’inscription à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
Association Festival d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 

04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • biennaleaquarellebrioude@gmail.com 
 

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher. 

 

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 d’Isabelle Corcket    vendredi 14 juillet    samedi 22 juillet 

du jeune stagiaire) au stage d’Isabelle Corcket    samedi 15 juillet    dimanche 23 juillet 

du jeune stagiaire) au stage d’Isabelle Corcket    dimanche 16 juillet    mardi 25 juillet 

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

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DuY-5e0szrz9M2Yl0c5LKK5s5KyaLgL5&ll=45.29272985918555%2C3.386081499999989&z=18


Démonstration 
Isabelle Corcket 

 Association Festival d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 
04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • biennaleaquarellebrioude@gmail.com 

Brioude 

Lundi 17 juillet 

de 10h à 12h 

  

En extérieur, à l’espace 1 - Jean Pradier 

Gratuit 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DuY-5e0szrz9M2Yl0c5LKK5s5KyaLgL5&ll=45.292729825169694%2C3.386081499999989&z=18

