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Carnet d'aquarelle en pays de Cocagne II 

du 28 juillet au 4 aout 2013*.  

 
 

 
Sujets: Aquarelles sur le motif: Lavaur et son Jacquemart sonnant seulement à une 
certaine heure du jour, Toulouse, la ville Rose et ses portes cochères donnant sur des 
cours ombragées gardées secrètes, Cordes sur -ciel, ville médiévale perchée sur son 
promontoire un bijou dans son écrin de pierre, Gaillac , Rabastens et la petite Toscane, où 
vous trouverez une douceur de vivre qui a le parfum de la célèbre campagne 
italienne..D'ailleurs, ne dit-on pas "être entre Gaillac et Rabastens"? Puissiez-vous vivre de 
prés et comprendre cette expression célèbre dans la région uniquement! 
 Les animaux de la basse-cour. Nous féterons cette année l'arrivée du cochon nain Gaston  
et vous retrouverez  avec plaisir je le souhaite ,les  poules negre-soie, pigeons, pintades, 
canards, oie et vous délecterez de leurs péripéties contées par Briane...Un moment 
truculent! 
 
Animation: Elisabeth Penou, diplômée Beaux Arts de Bordeaux, travaille en atelier avec 
des élèves depuis 1994 en peinture acrylique. Outre l'aquarelle sur le motif, l'attention sera 
portée sur une présentation originale du carnet par la mise en valeur des croquis 
(collages, techniques mixtes,...)  
 
Hébergement en chambre double ou simple, de type familial à Verfeil, chez un peintre 
qui mettra à notre disposition sa maison Lauragaise traditionnelle, l'atelier et la piscine. 
Briane  ouvre sa maison et son carnet d'histoires, sa basse-cour et saura vous conter les 
aventures de la maisonnée. Une Rencontre... 
Cuisine traditionnelle et goûteuse, produits frais du jardin et conserves-maison. Blog: 
http://atelierbegagne.over-blog.fr 
*arrivée le D 28 avant le dîner, départ le D 4 aprés le petit déjeuner. 
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Prix Stage d'aquarelle: 300€ 
Prix hébergement , repas et hébergement : 300€,  
Non compris :votre voyage.  
Accompagnants :300€ 
100€ d'arrhes à la réservation. Le solde à l'arrivée. 
 
Accés par la route, aéroport et gare de Toulouse . Navette par nos soins. 

 
Pour toute question , vous pouvez m'appeler au 05 61 24 66 58 et au 06 46 40 63 12 
Elisabeth PENOU 
 
 Blog : Le blog de l.m.aquarelle.over-blog.com 

site: www.latelierenbalade.fr 

email: latelierenbalade@hotmail.fr 
 
à bientôt 
Elisabeth 
 

mailto:latelierenbalade@hotmail.fr
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Fiche d'inscription à un  stage d'aquarelle CARNET DE COCAGNE II avec 
L'atelier en balade animé par  Elisabeth Penou 

 
 
Nom: 
Prénom: 
Moins de 18 ans : oui/ non 
Plus de 60 ans : oui / non  
(tarif réduit dans certains musées ) 
 
Adresse postale: 
 
 
Télephone fixe : 
téléphone portable :  
 
adresse mail : 
 
Je désire m'inscrire au stage d'aquarelle:Carnet de Cocagne 
 
 
 
Dates choisies ( si plusieurs dates possibles):................................. 
logement en chambre : individuelle oui/non 
logement par deux: oui/non 
logement par trois : oui/non 
 
 
Votre inscription sera effective à la réception d'un chèque d'acompte de 100€ à l'ordre de 
"l'Atelier en balade" 14 rue de Lorraine 31130 Balma, non remboursable en cas de 
désistement (Le coût du stage aquarelle ne comprend pas l'hébergement ni les repas qui 
doivent  être réglés directement auprés des structures d'hébergement conseillées.) et d'un 
chèque d'acompte pour l'hébergement de 100€ à l'ordre de BRIANE . Un accusé de 
réception vous sera envoyé ainsi que la liste des fournitures et les informations détaillées 
concernant le stage. 
Le solde devra être versé en début  de stage. 
 
 Le coût du stage ne comprend pas votre trajet que vous devrez réserver par vous même 
(je peux vous y aider bénévolement). Les prix de ces prestations lorsqu'ils sont 
communiqués le sont à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité. Nous restons 
en contact pour coordonner avec vous toutes les démarches nécessaires. 
 
Fait à                                              le 
 
Signature 
 
 
 

 


